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SEANCE DU 2 AVRIL 1969

COMPTE-RENDU

La s~ance est ouverte à Il heures en
tous les membres du Conseil.

pr~sence

de

M. le Président PALEWSKI fait connaître qu'il a
été saisi, d'une part, d'une lettre du Secr~taire g~néral
de la Présidence de la République dont la teneur est la
suivante :
"Monsieur le Président,
Le Pr~sident de la République a décidé, sur la
proposition du Gouvernement, de soumettre au référendum
un projet de loi relatif à la création de régions et à la
rénovation du S~nat. Il prendra à cet effet, un d~cret dont
il me charge de vous adreseer le projet.
Je joins à cette transmission, pour votre
information et celle des membres du Conseil constitutionnel,
le texte du projet de loi.
Veuillez agr~er, Monsieur le
l'expression de ma haute consid~ration.

Pr~sident,

TRICOT ..
D'autre part, d'une lettre
Ministre ainsi rédigée :
"Monsieur le
de

d~crets

~manant

du Premier

Pr~sident,

J'ai l'honneur de vous transmettre trois projets
relatifs à l'organisation du prochain r~férendum.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire
connaître, conformément aux dispositions de liarticle 46 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958,les observations que le
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Conseil constitutionnel croirait devoir formuler sur ces
textes.
Je vous prie de croDe, Monsieur le Président,
à ma très haute considération.

M. COUVE de MURVILLE.
Avant que M. le Président ne donne la parole au
rapporteur des textes soumis au Conseil, M. DUBOIS demande
à soulever avant tout examen au fond une exception
d'incompétence.
Il estime en effet que le référendum qui est
préparé s'inscrit dans le cadre d'un certain mépris du droit
et qu'il n'est pas conforme à la Constitution.
Le 2 octobre 1962 les membres du Conseil avaient
pris garde à cette question puisqu'ils avaient émis un avis
officieux sur la constitutionnalité du référendum alors que
le texte ne leur avait été soumis que pour information.
Rien n'obligeait certes le Chef de l'Etat à
communiquer ce texte au Conseil mais il l'avait fait par
compréhension dudevoir qui était le sien.
M. DUBOIS déclare ne pas demander un contrôle
dela constitutionnalité du projet de loi référendaire mais une
vérification de la compétence du Conseil.
En effet, aux termes de l'article 46 de l'ordonnanc
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel qui complète l'article 60 de la Constitution,
le Conseil doit veiller à la régularité des opérations de
référendum. Cela signifie qu'il doit prendre garde à tout ce
qui concerne le référendum.

. .. /.
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Le Conseil constitutionnel n'a pas à connaitre du
fond du projet, il doit simplement s'assurer que ce projet
s'insère dans le cadre de ses attributions telles qu'elles SOI
définies par la Constitution. Or, la Constitution ne prévoit
que deux cas dans lesquels le Conseil peut intervenir en
matière de référendum. Ce sont les cas prévus respectivement
à l'article Il et à larticle 89.
D'ailleurs dans sa décision nO 62-20 DC du 6
novembre 1962 (Rec. p. 27), le Conseil a affirmé : "ConsidéraI
que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement
délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions
de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil
constitutionnel prise pour l'application du titre VII de
celle-ci; que le Conseil ne$urait donc être appelé à se
prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement
prévus par ces textes".
En conséquence de ce raisonnement le Conseil n'a
pas de compétence pour intervenir dans le présent référendum
puisque celui-ci ne répond ni aux conditions prévues à
l'article Il ni à celles de l ' article 89. Le Conseil doit
donc refuser d'assurer la surveillance de ce référendum comme
il refuserait de le faire si la question posée était par
exemple ilIa dignité impériale est rétablie en la personne
de ....... ..

La Constitution a prévu en son article 89 le cas
où elle peut être soumise à révision. Or la procédure envisagée dans le cas présent n'est pas conforme aux dSpositions
de cet article.
Ainsi en 1969 pourrait être repris mot pour mot
l'avis émis par le Conseil le 2 octobre 1962 :
" •••• la Constitution fixe, limitativement, dans son titre
XIV, intitulé "de la révision", comportant l'unique article 8!
seul texte applicable en la matière, les cas où elle peut être
soumise à révision ainsi que les procédures susceptibles d'êtl
employées à cette fin.

... /.
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Il constate que la procédure envisagée dans le
cas présent n'est pas conforme aux dispositions du dit article
Dès lors, il considère que la procédure dont il s'agit ne
saurait être regardée comme constitutionnelle et la consultation qui en est l'objet comme un référendum au sens de la
Constitution.
Le Conseil juge indispensable de faire part de
sa manière de voir à Monsieur le Président de la République
et d'attirer respectueusement son attention sur les
conséquence graves que risque d'entratner, pour la validité
de la Constitution dont il s'agit, l'emploi de la procédure
envisagée Il •
L'article Il n'est d'ailleurs pas plus applicable
que l'article 89 et le rapprochement des dispositions de cet
article avec celles de lf article54 montre que l'article Il
ne peut être utilisé en matière de révision de la Constitution
En conséquence, M. DUBOIS déclare tenir à la
disposition du Conseil un projet de décision disant n'y avoir
lieu pour le Conseil à donner un avis en raison de son
incompétence dans l'espèce qui lui est soumise.
M. ANTONINI ne partage pas l'avis de M. DUBOIS et
estime que le Conseil est uniquement consulté dans le cadre
de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sur
l'organisation des opérations du référendum. En conséquence
il lui appartient d'émettre un avis 'Sur cette setile organisation et notamment de vérifier pour le premier décret si la
date choisie permet un délai suffisant pour l'organisation du
scrutin et si . la question, telle qu'elle est posée permet,
en cas de réponse affirmative, la mise en oeuvre effective
du projet de loi soumis à référendum.

Kr LUCHAlRE se pose la question de savoir si
le Conseil constitutionnel est compétent chaque fois qu'il y
a référendum. La réponse lui parait négative et d'ailleurs 101
du référendum organisé en Côte française des Somalis en 1967,
il n'avait pas eu à intervenir.

... /.
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Il ne semble pas que cette fois encore le Conseil
doive intervenir dans le référendum car, d'une part~ il ne
s'agit évidemment pas d'une révision de la Constitution dans
le cadre de son article 89 et, d'autre part, l'article 11 ne
peut être appliqué dans le cas présent. M. POMPIDOU avai he
d'ailleurs déclaré en 1962 qu'en aucun cas l'article Iljpouvait
permettre de modifier l'organisation des pouvoirs de l'Etat
sans l'approbation de ces pouvoirs.
,M. LUCHAlRE rappelle à son tour que les observations
émises en octobre 1962 par le Conseil au sujet de la
constitutionnalité du référendum pourraient être reprises.

M. ANTONINI fait observer, en premier lieu, que
M. VEDEL a écrit que les paroles prononcées par M. POMPIDOU
en tant que Premier Ministre en 1962 ne pouvait engager son
successeur et, en second lieu, que dans une telle controverse
aucun avis nlest décisif.
M. le Président PALEWSKI remaque qu'en 1962 le
Conseil constitutionnel ne s'était pas déclaré incompétent.
Mu

CASSIN pense qu'il y a trois façons

1) prendre une décision d'incompétence

d'agi~

:

1

2) examiner les textes d'organisation mais comme en
1962 émettre un avis officieux comportant l'avis du Conseil
sur la constitutionnalité du référendum :
3) au moment du vote, lors qe l'examen du projet de
décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum,
prendre parti sur la mention de l'article 11 dans les visas.
Pour avoir participé à l'élaboration de la constitution de 1958 depuis le tout début jusqu'à la rédaction définitive,M. CASSIN peut affirmer qu'à aucun moment, il n'a été
envisagé de donner aux dispositions de l'article 11 l'application qu'en fait le Gouvernement.

..,. /.
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Cet article visait essentiellement à permettre
l'adoption des lois organiques par référendum et c'est le
sens que l'on a voulu donner aux mots : "organi sation des
pouvoirs publics" qui figurent dans ledit article . La
régionalisation a d'ailleurs été expréssément visée dans
cette rédaction mais à aucun moment il n'a été envisagé dl utili
ser l'article Il pour une révision de la Constitution. En
1962, certes, le Gouvernement a passé outre aux objections
soulevées par~ Conseil mais il est néanmoins du devoir absolu
de celui-ci de se prononcer sur la conformité à la Constitutic
du référendum au moins par un avis officieux.
Tout le monde peut se prononcer sur ce point et
il n'y a donc aucune raison pour que le Conseil constitutionne
ne le fasse pas aussi
au moins sous une forme officieuse
puisqu'il s'est refusé par sa décision du 6 novembre 1962 à ,
statuer a posteriori.
M. CASSIN conclut: "sur le plan de notre honneur
professionnel si nous ne faisions pas ce geste l'institution
dont nous sommes les membres ne serait pas honorée. C'est le
devoir du Conseil constitutionnel dans une circonstance où
tout citoyen a son droit de parole d'exprimer son avis. En
faisant cela nous servons le régime et no~re honneur . Le
Conseil a le devoir de signaler au Chef de l'Etat les obstacle
qui s'opposent à ce référendum sinon"moralement, notre
institution sera morte".
M. ANTONIN! rappelle que depuis l'avis officieux
du 2 octobre 1962 a eu lieu la consultation du 28 octobre
1962 par laquelle le peuple souverain s'est prononcé sur la
constitutionnalité du référendum et lui seul pouvait le faie.
Le Conseil d'Etat était compétent pour donner un avis mais nor
pour se prononcer sur ce point.
M. LUCHAIRE estime que c'est le Conseil d'Etat qui
était compétent pour juger de la constitutionnaliténais que
la discussion sur cette question est inutile.

.../.
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M. DUBOIS précise que le fait que le Conseil
constitutionnel se déclarerait incompétent n'empêcherait pas
le Gouvernement de procéder au référendum et demande que la
proposition qu'il a émise en début de séance soit mise aux
voix.
M. le Président PALEWSKI répond à M. ,CASSIN que
si le Conseil ne peut se prononcer sur la conformité du
référendum à la Constitution àbrs que tout le monde le peut
c'est parce qu'il n'a pas d'avis à donner mais des décision.s
à prendre dans les limites étroites qui lùi sont assignées
par la Constitution.
M. le Président fait également observer que
les mots de dignité et d'honneur sont des mots très graves
dont il ne faut pas faire un usage abusif. Le fait de
respecter la souveraineté nationale est aussi une question
d~honneur .

M. CHATENET déclare voir la question d'une man1ere
simple: l'article 3 de la Constitution précise que le
peuple peut exercer la souveraineté nationale par la voie
du référendum et lorsqu'il en est ainsi le Conseil
constitutionnel veille à la régularité de ce référendum. Il
n'a donc qu'une compétence d'attribution.
Il est ensuite procédé au vote sur la proposition
de M. DUBOIS tendant à une déclaration d'incompétence. Cette
proposition est srepoussée par six voix : M.M. PALEWSKI,
MONNET, WALINE, ANTONINI , SAINTENY et CHATENET.
contre deux : M.M. DUBOIS et LUCHAIRE.
1 abstention: M. CASSIN.

M. LUCHAIRE demande alors à ce qu'il soit procédé
à un vote sur la proposition de M. CASSIN tendant à l'envoi
d'un avis officieux au Chef de l'Etat ainsi qu'il avait
été procédé le 2 octobre 1962.

.../ .
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M, MONNET pense que ce vote serait prématuré avant
l'examen des textes.
M. WALINE se déclare très sensible à la proposition de M. CASSIN mais néanmoins très réticent en raison des
fuites qui s'étaient produites en 1962 et qui viennent encore
d'avoir lieu pour l'avis du Conseil d'Etat.
M. CASSIN est host~ à toute divulgation mais
estime que ce n'est pas une raison pour se dérober. L'envoi
d'un tel avis serait une preuve de courage et de loyauté
envers le Chef de l'Etat.
M, LUCHAlRE rappelle que lors de la séance du
2 octobre 1962 siègeait un membre de droit n'ayantpas prêté
serment et par conséquent n'étant pas tenu par le secret des
délibérations. C'est pourquoi l'avis du Conseil avait été
divulgué et est publié dans les mémoires de Paul Reynaud.
Cette fois la situation n'est pas la même.

Sur une question de M. ANTONINI, M. LUCHAlRE
précise que rien n'ayant changé depuis 1962, un texte
analogue,à quelques adaptations près, paxrait être adopté
et il donne lecture de l'avis précité.
M. CHATENET précise que le premier mot "saisi" de
l'avis est inexact car le Conseil niest pas saisi du texte
du projet de loi ce qui montre bien qu'il est incompétent
pour émettre un avis à ce sujet.
Il est procédé au vote sur la proposition de
M.M. CASSIN et LUCHAlRE qui est repoussée par 6 voix
(M.M. PALEWSKI, MONNET, WALINE ANTONINI, SAINTENY et
CHATENE']).
contre 3 (M.M. CASSIN, DUBOIS et LUCHAlRE).
M. WALINE déclare n'être pas hostile par principe
à l'avis officieux mais avoir votéoontre car il estime le
référendum conforme à la Constitution"

. .. /.
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M. LUCHAlRE tient à souligner qu'il existe dans.
le projet de loi toute une série de contradictionset qu'il en
a notamment Dievé trois :
1°_ le Sénat est toujours considéré comme faisant partie du
Parlement alors qu'il perd llinitiative des lois et tout
contrale sur l'activité gouvernementale qui sont précisément
les attributs des assemblées parlementaires.
2°_ Il est prévu à llarticle 49 du projet de loi référendaire
modifiant l'article 24 de la Constitution que les sénateurs
socio-professionnels sont désignés dans des conditiDBS
prévues par la loi. Or,ltarticle 66 du même projet de loi
renvoit à un décret pour certaines modalités de désignation.
3°- L'article 3 de la Constitution,en précisant que le peuple
exerce la souveraineté nationale soit par de's représeriants
élus soit par référendum, pose pour règle que la démocratie
directe ne s'exerce que par la voie du référendum ce qui
exclut tout mandat impératif. Or il est évident que les socioprofessionnels auront un mandat impératif.
Enfin M. LUCHAIRErappelle que les articles 46,
alinéa 5 et 61 de la Constitution prévoient que les lois
organiques doivent ~tre avant leur promulgation soumises
au Conseil constitutionnel.
Il serait utile de rappeler cette obligation
m~me pour les lois référendaires car cela pourrait éviter
au Gouvernement de se trouver dans une impasse politique.
En effet,si le projet de loi était adopté à une
très faible majorité des suffrages exprimés avec beaucoup
d'abstentions et que le Président de la République en ti~e
certaines conséquences et parte, le Chef de llEtat serait
néanmoins obligé de promulguer cette loi bouleversant le
système politique au moment d1une crise très grave. Au
contraire dans le cas o~ la loi serait soumise au Conseil et
si celui-ci déclarait:' une disposition contraire à la
Constitution le Chef de l'Etat, quelqu'il soit, pourrait ne
pas promulguer la loi et trouver ainsi une porte de secours
dans une situation difficile .
'o.

... / .
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M. LUCHAIRE ingénieuse et alléchante mais estime qu'elle se
situe hors des possibilités du Conseil, le Président de la
République pouvant seul apprécier la constitutionnalité des
lois référendaires.

M. MONNET rappelle que dans sa décision 62-20 DC
du 6 novembre 1962 le Conseil s'est déclaré incompétent pour
examiner le texte de la loi organique adoptée par référendum.
M. DUBOIS estime effectivement que cette décision
pourrait, dans l'hypothèse envisagée par M. LUCHAIRE, géner
le Chef de l'Etat et empécher celui-ci de saisir le Conseil
constitutionnel.
M. CHATENET est d'accord avec le catalogue des
hypothèses dressé par M. LUCHAIRE mais il ne voit pas ce que
le Conseil pourrait faire dans l'immédiat. En ne disant rien
sur la question en cause le Conseil ne ferme aucune porte et
pourra toujours agir comme il le voudra en temps utile.
M. LUCHAIRE se déclare convaincu par ce que vient
de dire M. CHATENET s'il est admis que dans l'hypothèse où la
situation envisagée se présenterait le président du Conseil
constitutionnel pourrait éventuellement faire savoir que la
question n'est pas préjugée.
M. le Président PALEWSKI ajoute que d'ailleurs le
danger d'un bouleversement pOlitique brutal n'est pas très
grand puisque l'application de la loi référendaire prendrait un
ce:t:tain laps de temps.
M, LUCHAIRE remarque enfin qu'il est choquant, d'aprè
les modifications prévues pour la Constitution, que ce soit le
m~me gouvernement qui puisse demander au Conseil constitutionnE
de constater que le Président de la République n'est plus en
état de remplir ses fonctions et remplacer le Chef de l'Etat si
l'emp~chement est constaté par le Conseil. En conclusion,
M. LUCHAIRE demande que le Conseil s'étant reconnu compétent
pour examiner les textes d'organisation du référendum, il fasse
preuve de rigueur pour que soit respectée la plus grande
impartialité.

. .. /.
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M. le Président PALEWSKI donne alors la parole
à M. le Secrétaire général pour présenter son rapport sur
le premier texte soumis au Conseil qui est le projet de
décret décidant de soumettre un projet de loi au
référendum.
M. le Secrétaire général présente le rapport
suivant :
Comme lors des précédents référendums, le Conseil
constitutionnel est consulté sur plusieurs textes ;'relatifs
à l'organisation des opérations du référendum qui doit avoir
lieu le 27 avril 1969.
Ces textes au nombre de quatre et qui sont des
décrets sont de portée inégale. La compétence du Conseil à
leur égard n'est pas, non plus, la même pour tous.
Ces textes sont constitués par :
1°_ un projet de décret du Président de la République décidant de soumettre au référendum un projet de loi
relatif à la création de régions et à la réforme du Sénat i
à ce projet de décret est joint le projet de loi dont il
s'agit et dont la lettre de saisine précise qulil est
conununiqué au Conseil constitutionnel "pour information"
2°_ un projet de décret portant organisation du
référendum :
3°_ un projet de décret fixant les conditions
d' ëp plication du précédent décret dans les territoires
d'outre-mer;
4°_ enfin, un projet de décret fixant les conditions dans lesquelles les organisations politiques pourront
participer à la campagne en vue du référendum :

. .. /.
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semble recommander tout d'abord, de faire un bref rappel
des textes et des positions de principe adoptées par le
Conseil sur ces problèmes à l'occasion des précédents
référendums, de procéder à l'examen successif de chacun des
décrets sur lesquels il est consulté.
I.- RAPPEL DES TEXTES ET DES PRINCIPES.
A. Les textes Quatre textes reçoivent ici leur application. Il
est bon d'en rappeler les termes, car ceux-ci déterminent
la compétence du Conseil constitutionnel en la matière .
Le premier de ces textes est l'article 3 de la
Constitution qui dispose que : "la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et
par la voie du référendum".
Le second est l'article 11 de la Constitution,
aux termes duquel "le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de
loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics,
comportant approbation d'un accord de Communauté ou tendant
à autoriser la ratification dlun traité qui, sans fttre
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions".
Le ~roisième texte est l'article 60 de la
Constitution qui stipule que "le Conseil constitutionnel
veille à la régularité des opérations de référendum et en
proclame les résultats".
Enfin, le quatrième et dernier texte, d'une
rédaction très proche du précédent, l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, précise que "le Conseil constitutionnel est
consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opération
de réfâendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise
à ce sujet".

. .. / .
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B. Les principes De l'ensemble de ces dispositions et notamment
des deux dernières, le Consell constitutionnel a lui même
déduit à l'occasion des trois premiers référendums et du
projet de référendum de 1968, que sa compétence était, en ce
domaine, strictement limitée, d'une part, à l'examen des
seuls projets de décrets d'application dont il est saisi,
à l'exclusion du projet de loi soumis au référendum, qui ne
lui est communiqué que pour information et, d'autre part, en
ce qui concerne ces décrets et notamment 1e premier de ceuxci, à la seule organisation des opérations du référendum, ce
qui impliquerait l'exclusion de toute appréciation de
l'opportunité ou de la conformité à la Constitution de
l'acte du référendum, laquelle relève du seul pouvoir
du Président de la République. Cette position a été très
longuement exposée et adoptée au cours d'une séance du 8
décembre 1960 et depuis lors toujours réaffirmée, notamment
lors de la séance du 27 mai 1968.
II.- C'EST A LA LUMIERE DE CES PRINCIPES QU'IL CONVIENT,
MAINTENANT D'EXAMINER LES DISPOSITIONS DE CHACUN DES
TEXTES SOUMIS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL OU QUI LUI
SONT COMMUNIQUES.
1. Le premier de ces textes est le projet de loi soumis
au référendum.
Ainsi qu' il a été dit et p our les raisons qui ont
été exposées, ce texte ne saurait donner lieu à quelque
appréciation que ce soit de la part du Conseil constitutionne
auquel il n'a, d'ailleurs, été communiqué que pour informatio
Et ce, quelle que soit la nature juridique des
dispositions qu'il contient.
Certaines de . ces dispositions, relatives à la
création des régions, relèvent, en effet, de la catégorie
des lois organiques. Or, aux termes de l'art~c1e 61 de la
Constitution celles-ci, avant leur promulgation, doivent @tre

... /.
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conformité à la Constitution.
Dès lors, on pourrait s'interroger,Sur la question
de savoir si les dispositions en cause ne devraient pas être
soumises à cet examen préalable ..
Mais la réponse à cette question ne peut @tre ~e
négative, la procédure référendaire étant exclusive de toute
intervention du Conseil constitutionnel entre l'adoption de
la loi par le peuple et sa promulgation ainsi qu'il résulte
clairement de l'alinéa 2 de l'article 11 de la Constitution,
lequel dispose que "lorsque le,;'référendum a conclu à l'adoptic
du projet, le Président de la République le promulgue dans le
délai prévu ...... 11 et donc sans autre formalité.
2. Le second texte communiqué au Conseil constitutionnel
est le décret du Président de la République décidant de
soumettre le projet de loi au référendum.
Ce texte, sur lequel le Conseil est consulté "dans
les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du
7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel~ comporte deux articles.
Le premier contient la décision du Président de la
République de soumettre le projet de loi au référendum le
27 avril 1969 r le second contient le libellé de la question
à laquelle les électeurs auront à répondre.
Quel est le domaine d'appréciation laissé par les
textes au Conseil constitutionnel en ce qui concerne chacune
de ces deux dispositions?
A. En ce qui concerne l'article premier du décret,
ce domaine est assez restreint puisque, par définition, il
exclut l'opportunité m@me de la décision soumettant le projet
de loi au référendum et la conformité de cette décision à la
Constitution.

. .. / ..
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dans sa séance du 8 décembre 1960 et à laquelle il n'a cessé
de demeurer fidèle depuis lors.
Néanmoins, l'examen du Conseil peut porter sur tous
~s éléments de l'organisation du référendum qui peuvent avoir
une influence sur 1 a régularité de celui-ci, tels que, par
exemple, le choix de la date de la consultation.
B. En ce qui concerne l'article 2 dudit décret, cet
examen ne peut porter que sur la question posée aux électeurs,
puisque tel est l'objet dudit article.
Mais encore convient-il de déterminer dans quelles
limites doit s'exercer l'appréciation du Conseil constitutionnE
en ce domaine. Ces limites résultent à la fois des disposition:
applicables en la matière et d es principes sus-énoncés que
le Conseil a tirés de ces texte.s.
Les dispositions applicables en la matière sont,
rappelons-le, celles de l'article 46 de l'ordonnance du 7
novembre 1958, aux termes duquel "le Conseil constitutionnel
est consulté sur l'organisation des opérations de référendum".
En rapprochant ce texte de celui précité de l'article 60 de
la Constitution qui le charge de veiller "à la régularité
des opérations de référendum", le Conseil s'est reconnu
compétent, en 1960, pour présenter des suggestions de forme
concernant le libellé de la question, ce qui a valeur de
précédent, mais sans relever que la question unique portait
nettement sur deux questions (l'autodétermination: l'organisation des pouvoirs publics avant l'autodétermination). Il
a procédé de même pour le référendum d'avril 1962 où il y
avait, en réalité, deux questions (accords d'Evian i recours
aux ordonnances) •
On peut penser qu'il faut voir là la preuve que le
Conseil a entendu, pour respecter les textes, limiter son
contrôle , dans le domaine considéré, à la vérification des
seuls éléments qui, dans la présentation de la question,

... /.
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pouvaient avoir une incidence sur la II r égularité des
opérations",tels que le libellé m~me de la question, qu'il a
tenu, dans certains cas, à compléter ou à préciser. Mais, en
dehors de ce con~rÔ1e de la forme de la question, il est
difficile de penser que le pouvoir d'investigation du Conseil
puisse aller au-delà de la recherche du point de savoir si la
question posée aux électeurs recouvre bien le ou les objets
de la loi soumise au référendum. En allant au-delà de cette
limite et notamment en s'interrogeant sur la question de savoi.
s'il faut une ou plusieurs questio~ le Conseil s'immiscerait
dans un domaine qui ne lui appartient pas, celui de l'opportunité politique du mode de présentation de la loi référendaire
et dans le réglement d'un problème pour lequel, n'étant pas
saisi de la loi e11e-m~me, il est, en principe, dépourvu de
tout élément d'appréciation.
D'ailleurs, même si l'on était tenté de reconnaître
la compétence du Conseil en ce domaine, force est de reconnaître que les arguments en faveur de la question unique sont
nombreux et importants :
- d'abord, la question unique ne fausse en rien la
régularité des opérations, dès lors, ainsi qu'il a été signalé
ci-dessus, que les citoyens ont bien à approuver un texte de
loi unique ;
- si on entre dans la voie du raisonnement logique, ce
n'est pas deux mais cinquante questionsetsous-questions qu'il
faudrait poser, se commandant les unès les autres (dimension
des régions; compétence d'attribution ou compétence générale
exécutif nommé ou élu ; compétence réglementaire des régions ;
conseils à composition homogène ou p1uripartite, etc •• etc ••• )
Mais un référendum - dès lors qu'il porte sur un projet de loi
aux termes mêmes de l'article 11 de la Constitution, exclut
ce mode de votation. Car, aussi simple soit-il, un projet de
loi résout nécessairement une pluralité de sous-questions. Cel
était vrai des précédents projets de loi soumis au référendum.
Ainsi, qu'on le veuille ou non, un référendum est un "vote sur
l'ensemble*' où on saute, par hypothèse, la phase du vote par
division. On peut le regretter, mais c'est la Constitution qui
en a ainsi décidé.

... /.
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Intrinséquement, dJailleurs, le projet de loi dont
il s'agit, s'il contient effectivement deux parties distinctes
para!t difficilement dissociable. Les deux parties dont il
s'agit, la création de nouvelles régions et la réforme du
Sénat, sont construites autour d'un axe philosophique et d'un
tronc juridique communs qui est l'association des sociauxprofessionnels aux organismes du plus haut échelon, c'est-àdire au niveau de l'Etat (Sénat) et dlun démembrement de
l'Etat (la région) •
Enfin, il convient aussi de remarquer que si la
réduction des pouvoirs politiques du Sénat sé traduit, en
théorie, par une plus grande liberté pour llexacutif,
l'avantage que celui-ci risque d'en retirer est compensé par
les pouvoirs donnés aux régions, pouvoirs qui sont prélevés
sur ceux reconnus à l'Etat.
Pour tous ces motifs, on peut donc estimer :
lO) 'qu'il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur le
point de savoir s'il faut poser aux é lecteurs une ou plusieurs
questions ;
2 0 ) dans le cas m~me où la compétence du Conseil en ce domaine
serait reconnue, que le choix d'une question unique nlest pas
contraire à la régularité des opérations du référendum.
Ces considérations conduisent à donner un avis
favorable au texte du projet de décret sur lequel le Conseil
est consulté ou, plus exactement, à dire qu'il n'appelle de
sa part aucune observation.

En ce qui concerne l'article 1er du projet de décret
décidant de soumettre un projet de loi qu référendum, M.CASSIN
fait observer que la référence à l'article Il de la Constitution ne lui parait pas convenir en l'espèce mais qu'étant

... /.
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donné qu'il ne peut y avoir de référendum, dans le cas présent,
hors des conditions prévues par cet article, il ne demande pas
de modification.
M. LUCHAIRE demande la suppression à l'article 1er
des mots "conformément aux dispositions de l'article Il de la
Constitution ll ,
Le Conseil approuve deux observations figurant dans
le projet d'avis et selon lesquelles:
- les visas de ce projet de décret devraient être complétés
par la mention de la proposition du Gouvernement faite au
Président de la République de soumettre au référendum le projet
de loi dont il s'agit:
- l'article premier devrait mentionner que "le projet de loi
annexé au présent décret ll a été délibéré en Conseil des MinistreE
après avis du Conseil d'Etat :
M. DUBOIS demande que le verbe devoir soit mis au
présent et non au conditionnel car il s'agit d'obligationsde
la loi. Cette modification est adoptée.
Le Conseil examine ensuite l'article 2 du projet.
M. LUCHAlRE déclare n'être pas de l'avis du rapporteur
sur l'incompétence du Conseil pour dire si une ou deux questions
doivent être posées. Dans la mesure où, ainsi que l'a déclaré
le Chef de l'Etat, il s'agit d'une question de confiance,
M. LUCHAIRE approuve la question unique car elle correspond à
la pensée du Chef de l'Etat.
Le Conseil aura toutefois à rev.oir ce problème sur le
plan du contentieux, sans que son avis l'engage ainsi qu'il en
est pour le Conseil d'Etat, si, après le référendum, des réclamations sont fondées sur le moyen de la question unique.
M. ~LINE fait remarquer qu'au Conseil d'Etat ce n'est
pas la même formation qui donne un avis et qui statue au
contentieux .

. . . 1.
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M. LUCHAIRE prec~se qu'il a voulu dire que le fait pour
le Conseil constitutionnel de donner un avis favorable à
l'article 2 du projet de décret ne peut ~tre interprété comme
signifiant à l'avance qu'en cas de recours fondé sur cet article
le recours sera rejeté.
L'approbation émise ce jour ne préjudicie pas de la
position du Conseil au contentieux.
M. DUBOIS incline vers la double question. La Cour de
Cassation casse des arr~tf ou des jugements parceque leurs
motifs sont ambigus. or,ici,la réponse risque d'~tre équivoque
car le citoyen est pris entre deux questions sans grand
rapport l'une avec l'autre.
De plus, la question unique risque d'inciter des
électeurs à ne pas voter. Dans ces conditions, le Conseil a
un pouvoir suffisant pour appeler l'attention du Gouvernement
sur ce point.
M. ANTONINI répond que les deux part~du projet de
loi sont logiques et inséparables et qu'elles résultent d'une
seule conception institutionnelle.
M. le Président PALEWSKI pense que le Conseil doit
rester dans les limites de sa compétence afin de donner plus de
poids à ses observations.
M'i WALINE estime que la question unique est une erreur

politique mais ne trouve pas d'objections d'ordre juridique.
M. CHATENET considère, après examen du texte, qu'en fait
il y a plus de deux questions soulevées par le projet de loi mai
que les dispositions de ce projet se présenent comme un bloc.
M. LUCHAIRE réclame un vote du Conseil tout d'abord sur
le principe de sa compétence pour se prcononcer sur le nombre de
questions devant @tre posées et, dans le cas où cette compétence
serait admise, un second vote sur l'approbation ou le rejet du
texte.

... /.
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M. le Président PALEWSKI se demande s'il a le droit de
poser cette première question car le seul problème que le
Conseil peut résoudre est de savoir si la question posée
répond bien au projet de loi qui lui est adjoint.
M. LUCHAIRE répond que c'est le Conseil qui détermine
sa compétence et que s'il est d'accord pour admettre cette
compétence il votera pour l'article 2 mais qu'il votera contre
cet article dans le cas contraire.

M. le Président PALEWSKI fait observer qu'il faut
modifier la Constitution ou la respecter et que dans l'état
actuel des textes le Conseil ne peut que veiller à la régularité des opératiops.
M. LUCHAIRE pense que la surveillance de la régularité
des opérations se rattache au rôle contentieux du Conseil
intervenant après le référendum mais que dans son rôle
consultatif le Conseil ne doit pas seulement statuer en droit
pur.

M.M. CHATENET et ANTONINI estiment que le Conseil
approuvant le fond de l'article 2, il n'a pas à statuer sur
sa compétence pu~'il n'est pas lié par les motifs énoncés
par le rapporteur.
M. LUCHAIRE demande si cela signifie que le Conseil
ne nie pas sa compétence.
M. le Président PALEWSKI répond : UNous sommes
compétents sur la conformité de la question à la loi jointe"
et M. ANTONINI ajoute qu'il est d'accord sur la formulation
de la question.
M. LUCHAIRE estime que le nouveau décret décidant du
référendum doit abroger les dispositions du décret nO 68-468 d
27 mai 1968 décidant de soumettre un projet de loi mandatant
les pouvoirs publics pour une rénovation universitaire,
sociale et économique, référendum dont la date avait été
simplement reportée par le décret n° 68-479 du 30 mai 1968 •

.../ .

- 21 Un article poDant mention de cette abrogation devrait
donc ~tre ajouté au projet de décret soumis au Conseil ou, à
tout le moins, le Président du Conseil constitutionnel pourrait
dans la lettre de transmission de l'avis du Conseil adressée
au Président de la République faire mentionner l'opinion du
Conseil à ce sujet.
Après que M. ANTONINI se soit interrogé sur la nécessité
de cette mention, M. le Président PALEWSKI donne son accord.
L'avis du Conseil sur le premier projet de décret est
ainsi adopté •
La séance est suspendue à 12 h. 50.
Elle est reprise à 15 heures en présence de tous les
membres.
M. le Secrétaire général présente un rapport sur le
deuxième projet de décret soumis au Conseil :
"3. Le troisième texte communigué au Conseil constitutionnel est
un projet de décret portant organisation du référendum.
Ce texte a fonœ en un seul décret les dispositions
qui, dans les consultations précédentes, faisaient l'objet
de trois décrets, un décret sur l'organisation du référendum,
un décret sur l'organisation du scrutin et un décret sur
l'application de ces différentes dispositions dans les départements d'outre-mer. Il a été tenu compte de ces regroupements
dans la synopse qui a été établie entre d 'une part, le nouveau
projet de décret et les textes correspondants soumis à l'examen
du Conseil lors des précédents référendums.
Si l'on passe à l'examen de ce projet, on peut remarquer,
dès l'abord, qu'il reprend à un article près la totalité des
décrets correspondants préparés en 1968 ët sur lesquels le
Conseil n'avait formulé, en fin de compte, qu ' une seule observation tendant à la réouverture des listes électorales.
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EKception faite de cette observation qu'il n'y a pas
lieu de reprendre cette fois-ci en raison de la proximité de
la période de révision des listes, ce texte n'appelle donc
aucune observation".
En ce qui concerne les documents envoyés aux électeurs
par lesIDins de l'administration,M. LUCHAlRE demande qu'une
stricte neutralité soit respectée et que s'il est adjoint
au texte de loi un texte appelant à voter oui, il en soit
joint un autre appelant à voter non.
M. CHATENET pense qu'un exposé des motifs pourrait êtrE
annexé au décret.
l 1 est donc décidé de proposer de compléter
du projet de décret par la phrase suivante :

l'ar~icle

"L'envoi de ce texte par les soins de l'administration
ne saurait être accompagné d'aucun document de nature autre
que celle d'un exposé des motifs".
Sur propositions de M. LUCHAlRE, le Conseil décide
aussi de demander :
- qu'à l'article 4 soit ajouté les mots "le Conseil constitutionnel consulté" :
- qu'à l'article 5 il soit écrit que les électeurs sont
convoqués "en vue de prendre part au référendum" et non "à la
consultation par voie de référendum" car il s'agit d'un
référendum de décision et non de consultation :
- qu'à l'article 8 soient supprimés les mots lIet notamment les
articles L. 53,L.59 à L. 64 et L.68 à L.ll7". En effet, dès
lors qu'il est précisé que tous les articles du code électoral
non .contraires aux dispositions du décret sontapplicables, il
apparait inutile de citer certains articles du code électoral •

.../ .

- 23 Pour le deuxième alinéa du même article,
M. LUCHAIRE constate que les références aux articles L. 330
et L. 333 à L. 335 supposent le maintien pour le référendum des
témoins du préfet qui avaient été supprimés pour les élections
présidentielles de 1965. Une question sera posée à ce sujet aux
commissaires du Gouvernement représentant le Secrétaire d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer.
- à l'article 14, il est décidé de préciser que seuls les
bulletins imprimés autres que deux fournis par l'administration
sont nuls afin que soient considérés comme valables les
bulletins manuscrits ainsi qu'il en est pour les élections
législatives.

- à l'article 17, M. LUCHAlRE demande que soit ajouté à la fin
du premier alinéa les mots "ainsi qu'à Paris" cette ville ne
constitùant pas un département.
M. CHATENET ne partage pas cette opinion. La
question sera posée au représentant du Ministère de l'Intérieur.
- à l'article 20, M. LUCHAIRE suggère qu'il soit précisé que les
procès-verbaux des opérations de vote portant des réclamations
doivent être transmis au Conseil constitutionnel .
Enfin à l'article 22, il est décidé d'ajouter
ilLe Conseil constitutionnel consulté".
Lors de la lecture de l'article 19, M.LUCHAIRE
demande quel doit être le rôle du Conseil le soir du référendun
et quand sera fait le recensement.

M. le Secrétaire général précise que le Conseil
constitutionnel ne peut proclamer les résultats officiels qu'à
la vue des procès-verbaux de recensement des votes qui ne lui
parviennent que dans les jours qui suivent le référendum, par
conséquent la proclamation ne peut avoir lieu avant le jeudi ou
le vendredi.
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En ce qui concerne la nuit du référendum le rôle
du Conseil est effectivement moins actif puisque les résultats
des départements ne parviennent au Conseil que par la voie
de l'ordinateur du Ministère de l'Intérieur, ce qui exclut
les vérifications. Toutefois, le Ministère rie proclame les
résultats qu'après l'accord du Conseil.
M. LUCHAlRE pense qu'effectivement le Conseil doit
se réunir pour mettre éventuellement un"embargo" sur des
résultats qui paraitraient irréguliers.
M. WALINE est hostile à ce que le Conseil donne son
accord pour la proclamation de résultats qu'il ne peut
contrôlermais estime que le Conseil doit se réunir pour trancher, le cas échéant, une question juridique qui pourrait lui
être soumise par le Ministère de l'Intérieur.
Le Conseil aborde ensuite l'examen du troisième projet
de décret sur lequel M. Le Secrétaire généal déclare :
"4. Le quatrième texte conununigué au Conseil c,?nstitutionnel
est un projet de décret fixant les conditions d'application
dans les territoires d'outre-mer des dispositions portant
organisation du référendum.
Les dispositions contenues dans ce projet de décret
sont exactement semblables à celles du projet de décret qui
avait été soumis au Conseil le 16 mai 1968 en vue du
référendum prévu pour le 16 juin dernier.
A l'égard de ce texte, le Conseil avait cru devoir,
dans ses observations, attirer l'attention du Gouvernement
sur la nécessité de concilier l'application de la loi soumise
au référendum avec le statut des territoires d'outre-mer et
notamment avec les prérogatives des Chambres des Députés et
des Assemblées territoriales.
Compte tenu des dispositions du chapitre VII du projet
de loi soumis au référendum, il ne semble pas qu'il y ait
lieu de reprendre la même observation enoe qui concerne le
présent texte non plus d'ailleurs que de formuler aucune autre
observation.
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Sur ce projet de décret, M. LUCHAlRE demande que
soit modifié l'alinéa 2 de l'article 1er afin que les
délégués puissent être choisis sur les listes électorales
du territoire et pas seulement de 1 a circonscription.
M. DUBOIS fait observer de manière incidente une
autre contradiction qui lui apparait entre le projet de loi
et la Constitution. En effet, il est prévu à l'article 3
de celle-ci que le peuple exerce la souveraineté nationale
par ses représentants élus, au Sénat, il y aura des
représentants non élus.
Les représentants du Ministère de l'Intérieur et
du Secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer sont alors introduits dans la salle.
A ces derniers représentants, il est demandé pour
quelle raison les délégués du Préfet ont été maintenus pour
le référendum alors qu'ils avaient été supprimés pour les
élections présidentielles de 1965.
Le Commissaire du Gouvernement indique que le
maintien de ces délégués répond à un souci de respect de
la régularité mais ne peut préciser pour quelles raisons ils
avaient été supprimés pour les _élections présidentielles de
1965.
Sur l'article 8 du projet de décret portant orgadu scrutin, il est demandé pourquoi certains article
du code électoral ont été plus particulièrement mentionnés
et il est fait observer que les dispositions des articles 8
et 23 se répètent.
n~tion

M. SCHMITT, directeur adjoint du cabinet du
Ministre de l'Intérieur, reconnait que la dernière ligne
du premier alinéa de l'article 8 n'ajoute rien au texte.
Mais il explique que ces dispositions ont été reprises de
précédents textes qui n'avaient pas fait l'objet d'observations. Il ajoute que ce sont les mêmes raisons qui ont condu
à préciser que seuls seront valables les bulletins imprimés
fournis par l'administration.

. . . 1.
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M. SCHMITT confirme qu'il existe un département de
Paris ce qui exclut toute modification de l'article 17.
En ce qui concerne le projet de décret fixant les
conditions d'application dans les territoires d'outre-mer
du décret portant organisation du référendum, M. LUCHAIRE
demande pour quelles raisons il est prévu au deuxième alinéa
de l'article 1er que les délégués devront être inscrits sur
les listes électorales de la commune alors que pour les
élec~ions législatives l'inscription sur les listes de la
circonscription électorale suffit.
M. BRASSEUR, directeur des territoires d'outre-mer,
répond que cette disposition est traditionnelle pour les
référendums en raison de la grande dispersion de certaines
circonscriptions électorales, la Polynésie par exemple, ce
qui entraine un manque de garanties présentées par les déIgués
inconnus dans un centre.
M. LUCHAIRE pense qu'en métropole aussi les délég~és
peuvent être inconnus dans le centre où ils remplissent leurs
fonctions et que si le choix des candidats est limité certaine
tendancespourront avoir des difficultés pour trouver des
délégués. En conclusion, M. LUCHAIRE demande si un choix
plus large des délégués, c'est à dire parmi tous les
électeurs du territoire, serait génant.
M. BRASSEUR ne le pense pas.
M. PAOLI rappelle que lors du référendum ayant eu
lieu en CÔte française .des Somalies certaines personnalités
politiques s'étaient plaintes de ne pouvoir choisir leurs
délégués parmi tous les inscrits du territoire mais que,
à l'inverse, certains délégués étrangers à une 80mmune ou à
un cercle n'ont parfois d'autre but que de créerel'agitation.
M. BRASSEUR déclare : "nous recherchons évidemment
le maintien de l'ordre public sans lequel il n'y aurait pas
de libre consultation."

... /.
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que la venue d'un délégué d'une autre commune peut ~tre
contraire à l'ordre public 111.
M. BRA.SSEUR répond: IIDans certains cas, oui".
Il est enfin demandé peur quelles raisons a été
supprimée, à l'ar±icle 22 du projet de décret portant organisation du scrutin, la mention relative aux adaptations nécessaires dans les départements d'outre-mer alors qu'elle :
figurait dans le texte de 1968.
Il est répondu que ces adaptations ne sont plus
nécessaires.
Les commissaires du Gouvernement quittent la salle.
Le Conseil examine alors le problème de la modification
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du projet
de décret concernant les territoires d'ou~re-mer, dispositions
relatives au choix des délégués.
M. LUCHAlRE faitob§erver que dans sa décision
nO 68-505/510 du 14 janvier 1969, le Conseil constitutionnel
a déclaré irrégulière l'éviction du délégué d'un candidat
non inscrit sur les listes électorales du cercle alors qu'il
était inscrit sur les listes du tenitoire. De plus, M. LUCHAlRE
remarque qu'il est difficile de refuser " aux délégués des
diverses tendancesce que l'on admet pour les représentants du
Préfet.
M. le Président PALEWSKI constate que le Conseil
souhaite maintenir la position qu'il a exprimée en janvier
1969 et parconséquent modifier les dispositions de l'alinéa 2
de l'article 1er du décret relatif aux territoires d'outre-mer.
Une proposition sera donc faite en ce sens dans l'avis du
Conseil.

. .. / .
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M. le Secrétaire général présente ensuite le rapport
suivant sur le quatrième projet de décret soumis au Conseil :
5. le cinquième et dernier texte soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel est un projet de décret fixant les conditions
dans lesquelles les orqanisations politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum.
Ce texte présente d'assez notables différences avec
le texte correspondant de 1968.
Tout d'abord, en ce qui concerne la propagande par
voie d'affiche, le critère de base à retenir pour la détermination des bénéficiaires du droit d'affichage n'est pas le m~me.
En 1968, ce droit était attribué à tout parti politique dont
les élus à l'Assemblée nationale avaient constitué un groupe
parlementaire, sous réserve, toutefois, que si un:groupe
parlementaire était constitué d'élus se réclamant de plusieurs
partis ou groupements politiques, l'utilisation des moyens de
propagande était attribuée à l'ensemble formé par ces partis
ou groupements, représenté par le président du groupe.
La solution proposée en 1969 est plus libérale. Elle
veut tenir compte, en effet, non seulement des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale mais aussi de ceux du Sénat
Mais, l'obstacle constitué,d'une part, par la disparité existant entre les groupes de chacune des deux Assemblées et les
partis qu'ils représentent et la difficulté suscitée, dautre
part, par le souci d'éviter d'éventuels cumuls d'attribution
entre ces groupements et partis et les formations politiques
qui les englobent ont conduit les rédacteurs du décret à la
présentation de formules d'apparence assez compliquée (cf.
article 2 du projet de décret) •
Il semble, né anmoIDns, que sous réserve de quelques
améliorations de rédaction, ces formules peuvent ~tre conservées. Il faudrait, tout d'abord, supprimer dans l'alinéa 1er,
les termes !là leurs frais" qui n'ont pas d'utilité. Il faudrai
en second lieu, dans le second alinéa, remplacer les mots :
"les partis et groupements" par les termes lices partis et
groupements", de manière à établir entre les deux alinéas une
liaison nécessaire, puisqu'elle existe certainement dans
l'esprit de leurs auteurs.

. . . 1.
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- 29 Enfin, il conviendrait de faire suivre au 4ème alinéa,
l'adjectif "habilitées" par les termes "à utiliser les moyens
prévus par le présent décret".
L'article 3 offre d'assez notables différences avec les
dispositions prévues en 1968 : la durée de la campagne à
l'O.R.T.F. est plus courte que la campagne par affiche, la
durée des émissions (2 h. au lieu de 2 h •• 30) est également
plus brève, les bases de la répartition des temps d'émission
ainsi que les modalités de cette répartition sont également
différentes. Enfin, pour tenir compte des délais de retransmission dans les départements et les territoires d'outre-mer,
il a été prévu, à l'article 5, un décalage de vingt-quatre
heures entre les dates d'ouverture et de fermeture de la
cama~e télévisée dans ces départements et territoires et
les dates correspondantes prévues pour la métropde. Ce sont là
des mesures techniques qui, semble-t-il, n'appellent pas
d'observations."
A l'issue de ce rapport, M. LUCHAlRE déclare
qu'il a quelques doutes sur la compétence du Gouvernement en
ce qui concerne la propagande car il s'agit de droits civiques
et cela parait relever du domaine de la loi. D'ailleurs
pour les élections législatives c'est un texte de loi (Loi
du 29 décembre 1966) qui a réglé la propagande à la radio et à
la télévision. Il serait donc préférable que pour les référendums il y ait aussi des textes permanents et non des textes de
circonstance.
M. le Secrétaire général rappelle qu'une telle suggestion ava~t déjà été faite en 1961 par le Conseil mais qu'il
n'y a pas été donné de suite et que les textes d'organisation
des référendums ont toujours été considérés comme étant de
nature réglementaire.
M. le Président PALEWSKI constate que cette fois la
carence du Gouvernement est justifiée puisque l'absence de
textes définitifs permet de faire plus de place à l'apposition
qui, autrement et compte tenu de sa représentation parlementaire, n'aurait pu être satisfaite.

. . .. /.
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M. LUCHAlRE demande que le Conseil constitutionnel réclame au Gouvernement l'élaboration d'une réglementation générale et permanente des référendums mais faite à
un moment autre qu'avant un référendum.
M. le Président PALEWSKI pense que cela est
valable pour les principes généraux mais non pour les cas
particulier s.

Il est procédé à la lecture du projet de
décret.
Après l'article 1er, M. LUCHAlRE constatant que
la campagne en vue du référendum n'est ouverte que le 14
avril demande quelles seront les conséquences des actes
de propagande faits avant cette date et par exemple de la
publication faite dans la presse et à la télévision,
d'une circulaire émanant de la direction de la comptabilité
publique et précisant qu'aucun rappel, aucune saisie
fiscale ne devront avoir lieu avant le 27 avril.
M. LUCHAlRE ,voudrait que de telles décisions
fussent annulées.
M. CHATENET pense qu'il s'agit d'une sottise
scandaleuse mais pas d'une décision.

M. le Président PALEWSKI estime qu'en effet
cela pourrait être mentionné dans la lettre du Gouvernement
mais demande "qu'il n'y ait pas de mandat impératif".

En ce qui concerne llarticle 2 le Conseil décide
d'adopter les propositions tendant:
1) à la suppression des mots "à leurs fraisil dans l'alinéa

1er 12) au remplacement, à l'alinéa 2, des mots "des partis
et groupements "par" ces partis et groupements" ;
3) à l'adjonction au quatrième alinéa des mots lIà utiliser
les moyens de propagande prévus par le présent décret" •

. . ./ .
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M. LUCHAIBE se demande, compte tÏnu des
dispositions de l'article 2, si le groupe dejgauche
démocratique du Sénat aura droit à un panneau d'affichage
ou non.
M. CHATENET pense que la rédaction de cet
article a été guidée par certains scrupules mais que
les dispositions en sont incompéhansibles.
M. DUBOIS estime que le dernier alinéa devrait
constituer un article à lui seul.
Pour l'article 3,
M. LUCHAIRE constate que la répartition du
temps de parole entre groupes de la majorité et autres
groupes sera diffic~le pour ~ Sénat et une Assemblée
où il n'y a jamais eu de vote de confiance ou de motion
de censure et pose la question de savoir de quel côté
se rangeront M.GISCARD d'ESTAING qui peut ~tre partisan
du non quoique appartenant à un groupe de la majorité
et M. FONTANET, partisan du oui mais appartenant à
l'opposition.
M. DUBOIS soulève le problème du groupe des
non inscrits.
M. WALINE demande si le temps ne pourrait
divisé entre partisans du oui et du non.

~tre

M. C~TENET pense que cela aboutirait à interdire tout changement d'attitude après l'ouverture de la
campagne et à cristalliser les positions des groupes
politiques.
M. DUBOIS ne voit pas pourquoi l'arbitrage entr
les groupes est confié au seul bureau de l'Assemblée
nationale et pourquoi le bureau du Sénat n'intervient
pas ou m~me le Conseil constitutionnel.

... / .
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M. le Président PALEWSKI estime que les
rédacteurs du projet ont surtout été guidés par un souci
de libéralisme et M. CHATENET considère qu'il vaut mieux
laisser les hommes politiques slarranger entre eux pour
la répartition des temps de parole.
M. LUCHAIRE serait favorable à une division
du temps entre les groupes du Sénat et ceux de l'Assemblée
nationale et à l'intérieur de ces deux catégories entre
majorité et opposition.
M. ANTONINI constate que rien n'empêche les
présidents de groupe d'agir ainsi.
M. CHATENET rappelle qu'il nly a pas de majorit
au Sénat car il n'y a pas de votes politiques et les
renouvellements partiels peuvent modifier la composition
des groupes.
Pour le dernier alinéa de llarticle 3,M. DUBOIS
demande si la décision des présidents de groupe se
répartissant les temps de parole ne devrait pas être communiquéeau Conseil constitutionnel avant d'être notifiée
au Président du conseil d'administration de l'O.R.T.F.
Pour l'article 4, M. LUCHAIRE désirerait savoix
si la rédaction de cet article implique que le Conseil
constitutionnel n'a aucun contrôle sur les émissions
autres que celles de propagande faites par les partis.
M. CHATENET estime que le contrôle sur les
autres émissions relève éventuellement du contentieux.
M. LUCHAlRE pense que le Conseil devrait donnel
des directives au conseil d'administration pour éviter
la propagande abusive.
Après cpe M. ANTONINI aitrappelé le rôle de la
commission Parodi lors des élections présidentielles de
1965, M. le Président PALEWSKI déclare que le Conseil doi1
indiquer au conseil d'administration de l ' O.R.T.F.
l'esprit dans lequel doit se dérouler la campagne en

.. / .

[
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vue du référendum.
A ce moment sont introduits dans la salle les
représentants du MinistèD9de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat chargé de l'Information.
M. le Président PAT,r;wSKI demande comment a été
organisée la surveillance de l'O.R.T.F. lors des précédentes
consultations.
M. CHAUVEAU, Secrétaire général du conseil d'administration de l'O.R.T.F., rappelle qu'avant les élections
présidentielles de 1965 avait fonctionné une commission
nationale de surveillance et que le conseil d'administration
de l'O.R.T.F. avait donné des directives très strictes.
M. LUCHAIRE pose le problème des émissions du
centre d'information ::civique et demande si un autre
organisme semblable pourrait obtenir une publicité analogue.
M. BAN'DET, directeur du cabinet du Secrétaire
d'Etat à l'Information, précise que l'activité du centre
d'information c~v~que comporte deux aspects: une incitation
des électeurs à voter et un service de renseignements.
M. BANDET précise que ce deuxième type d'action
doit prochânement cesser.
Le Conseil revient alors aux questions soulevéès ;, :
par l'article 2 du décret relatif à la campagne.
M. SCHMITT précise que l'alinéa 1er de cet article
pose une règle générale qui se rattache à l'article 4 de
la Constitution aux termes duquel "les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage" •

. ../.
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Par conséquent tous les partis et groupements
ayant constitué un groupe parlementaire auront droit à un
panneau d'affichage. Toutefois, il est précisé à l'alinéa
2 que les formations regroupant plusieurs partis ou
groupements ont droit à un panneau à condition que le nombr.
de panneaux attribués ne soit pas supérieur à celui des
partis et groupements composant la formation.
M. WCHAIBE demande quelle sera la solution
adoptée pour le groupe de la gauche démocratique du Sénat.
M. SCHMITT répond que pour cette formation il
existe une décision du Conseil constitutionnel en date du
11 octobre 1962 précisant que cette formation représente
le parti radical.
M. LUCHAIRE considère que depuis 1962 la situation du groupe dont il s'agit a change et M. DUBOIS précise
qu'il existe 11 sénateurs membres du groupe de la gauche
démocratique et qui ne sont pas membres du parti radical.
M. SCHMITT consière que la situation n'a pas
évolué au point de modifier la solution retenue en 1962 et
sur une nouvelle question relative aux républicains indépendants précise que le Mînistère de l'Intérieur se borne
à recevoir les demandes des partis politiques et à les
transmettre au Conseil constitutionnel qui seul juge du
bien fondé de ces demandes.
Sur des questions de M. DUBOIS, M. SCHMITT répond l
d'une part, qu'il n'a pas été possible de fixer une m~me
règle pour l'attribution des panneaux d'affichage et des
temps de parole à l'O.R.T.F. et qu'au début de l'article 3
il faut lire : "Les partis et groupements politiques visés
à l'article 2, alinéa 1er, pourront utiliser les antennes
de l'O.R.T.F ........... ,d'autre part, que les bureaux des
assemblées n'ont pas été consultés lors de l'élaboration du
projet de décret et, enfin, que pour la notion de majorité
les rédacteurs du projet se sont référés à la loi du
29 décembre 1966.

... /.
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M. LUC6AlRE précise que cette loi ne vise que
l'Assemblée nationale.
M. SCHMITT pense que les groupes du Sénat
décideront eux-mêmes de quel côté, majorité ou opposition
ils veulent se rattacher.
M. LUCHAIRE demande s'il n'a pas été envisagé
de faire la répartition entre Assemblée nationale et
Sénat.
M. SCHMITT estime que cela serait contraire
aux dispositions de l'article 4 de la Constitution.
Selon M. CASSIN le but est d'échanger les oui
et les non et la dominante du rÔle du conseil d'administration de l·O.R~T.F. doit être d'équilibrer le temps
entre les deux thèses. Si quelqu'un triche c'est la missio:
du Conseil d'interroger les partis sur la thèse qu'ils
veulent défendre.
Mt LUCHAlRE pose la question suivante : "Dans

quel esprit est-ce que vous vous proposez de donner
l'arbitrage entre les groupes au seul bureau de l'Assemblé
nationale et pourquoi pas au Conseil constitutionnel ?".
M. SCHMITT répond que lorsque les deux
assemblées se réunissent pour siéger c'est le bureau
de l'Assemblée nationale qui est le bureau du congrès et
qu'il est apparu préférable de laisser l'arbitrage aux
pa~lementaires eux-mêmes.

Mt BANDET précise que les émissions de propagande seront diffusées sur France-Inter et sur la 1ère
chaine qui sont les chaines de plus grande diffusion.
M. LUC6AlRE demande si le programme sur
l ' autre chaine durant ces émissions ne sera pas plus ou
moins attirant selon la personnalité de l'intervenant sur
la première chaine.

. .. /.
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M. CHAUVEAU déclare que des directives sont
données pour qu'une stricte neutralité soit respectée.
M. CASSIN estime que le décret ne doit pas se
suffire à lui-même et que c'est à travers son statut généra
que l'O.R.T.F. doit respecter l'impartialité.
Après que M. CHAUVEAU ait promis de communiquer
au Conseil les directives techniques relatives à l'organisa
tion des émissions à l'O.R.T.F. et les directives générales
les commissaires du Gouvernement se retirent.
Le Conseil revient alors à l'examen du dernier
alinéa de l'article 3 du décret relatif à la campagne.
Mt LUCHAIRE estime que le Conseil constitutionnel

ne peut renoncer au contrôle des arbitrages qui seront
rendus par le bureau de l'Assemblée nationale entre les
divers groupes.
M. le Président PALEWSKI déclare que si le bureau
de l'Assemblée nationale violait les principes, le Conseil
aviserait.
Afin d'assurer éventuellement ce contrôle, il
est donc décidé d'ajouter à la fin de l'article dont il
s'agit la phrase suivante
"Cette décision doit être, au préalable, communiquée au Coneil constitutionnel".
La séance est levée à 18 h. 40.
Les originaux des avis seront annexés au présent
compte-rendu.

