
SEANCE DU 27 MAI 1968 

COMPTE-RENDU 

La séance est ouverte à 9 h. en présence de tous 
les membres du Conseil. 

M. le Président PALEWSKI fait connaître au Conseil 
que l'ordre du jour appelle l'examen de divers textes 
relatifs à l'organisation du referendum et donne la parole à 
M. le Secrétaire Général qui présente le rapport suivant : 

Le Conseil constitutionnel est consulté sur cinq 
textes, d'inégale portée à l'égard deSJquels sa compétence 
n'est pas égale non plus. 

1) Un projet de décret décidant sa soumettre un 
projet de loi au referendum. 

2) Quatre projets de décrets, pris en application 
de ce 1er décret (au lieu de cinq lors des précédents 
referendums, par sui te de 1 a fusion en un seul texte des 
deux textes relatifs à la campagne (texte métropolitain et 
texte D.O.M. - T.O.M.) • 

Il convient, pour la clarté de l'exposé, d'exami
ner successivement, après un bref rappel des textes : 

1.- Le décret décidant de soumettre un projet de loi au 
referendum. 

II.- Chacun des décrets prispour l'application de celui-ci. 
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Un bref rappel des textes. 

Trois textes reçoivent ici leur application. 
Il est bond'mrappeler le contenu, car celui-ci détermine la 
conformité de la loi reférendaire, d'une part, et la com!Étenc 
du Conseil constitutionnel d'autre part. 

Le premier de ces textes est l ' article Il de la 
Constitution qui dispose que"le Président de la République, 
sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des 
sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées 
publiée au Journal officiel,peùt soumettre au referendum tout 
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, 
comportant approbation d'un accord sur la Communauté ou 
tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans 
être contraire à la Constitution, aurait des incidences ~ur 
le fonctionnement des institutions". 

Ce texte fixe donc d'une manière très précise le 
champ d'application dans lequel s'exerce le pouvoir référen
daire. 

Le deuxième texte est l'article 60 de la Constitu-
tion. 

Le troisième texte est l'article46 de l ' ordonnance 
du 7 novembre 1958 portant loi organique surIe Conseil 
constitutionnel. 

Il précise que "le Conseil constitutionnel est 
consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opération: 
du referendum". 

De ce texte le Conseil a lui-même déduit, à 
l'occasion des trois précédents referendums, que sa compétenc' 
était, en ce domaine, strictement limitée à l'examen des 
décrets d'application, lesquels portant effectivement sur 

.. .. /. 
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l'organisation des opérations de referendum et non sur 
l'appréciation de l'opportunité ou de la conformité à la 
Constitution du principe même ou de l'acte du referendum, 
laquelle relève du seul pouvoir du Président de la République, 
qui, d'ailleurs, signe seul et sans contreseing ce décret. 
Cette thèse a été très largementeKposée et adoptée au cours 
d'une séance du 8 décembre 1960 et depuis lors toujours 
réaffirmée. 

C'est à la lumière de ces principes que nous 
pouvons procéder, maintenant, à l'examen des différents texte~ 
qui sont soumis au Conseil constitutionnel. 

/ Après l'exposé de M. le Secrétaire Général , 
1 M. LUCHAlRE approuvé par M. DUBOIS soulève tout d'abord le 
~~roblème de la compétence au Conseil constitutionnel. 

M. LUCHAlRE rappelle que le Conseil a toujours 
estimé qu ' il ne pouvait jamais se saisir d'office mais que 
dans la présente affaire il est saisi par .. le Gouvernement et 
qu'en conséquence il doit se poser la question de savoir 
s'il est compétent pour répondre aux questions qui lui sont 
posées. Le Conseil constitutionnel s'est d'ailleurs déjà 
déclaré incompétent dans certaines affaires ainsi dans une 
décision du 14 septembre 1961 (Recueil p. 55) sur la receva
bilité d'une motion de censure et dans une décision du 6 
novembre 1962 (nO 62-20DC, recueil p. 27) sur l'examen de la 
conformité à la Constitution d'une loi référendaire. 11 est 
précisé à l'article 60 de la Constitution queUle Conseil 
constitutionnel veille à la régularité des opérations de 
referendum .•. ". Il convient donc de se demander si le refe
rendum envisagé entraine la compétence du Conseil constitu
tionne~ pour examiner les textes puisque celui-ci n'a voca
tion qu'à examiner les textes relatifs aux referendums faits 
en appiication des articles 11 et 89 de la Constitution ainsi 

.... / . 
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qu'il en avait été décidé lors du referendum organisé en 1967 
en Côte française des Somalis . 

Dans le projet de décret déféré au Conseil, déci
dant de soumettre un projet de loi au referendum c'est 
l'article 11 de la Constitution qui est visé mais il est 
permis de se demander si ce referendum se situe réellement 
dans le cadre prévu par cet article dont les dispositions 
sont les suivantes : 

"Le Président de la République, sur proposition 
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propo
sition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal 
officiel, peut soumettre au referendum tout projet de loi 
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant 
approbation d'un accord de eommunauté ou · tendant à autoriser 
la ratification d ' un traité qui, sans être contraire à la 
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement 
des institutions. 

Lorsque le referendum a conclu à l'adoption 
du projet, le Président de la République le promulgue dans le 
délai prévu à l'article précédent". 

Le texte de cet article est clair lorsqu'il 
définit les cas où un referendum est possible. Or le 
referendum prévu dans l'immédiat ne répond à aucun de ces cas. 

Il ne s'agit évidemment pas d'un traité ou d ' un 
accord mais absolument pas non plus d'un texte portant sur 
l'organisation des pouvoirs publics. En effet le texte 
soumis à referendum tend seulement à préciser dans quel sens 
devront être exercées les attributions des pouvoirs publics 
mais non à modifier ces attributions. 

. ... / . 
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De plus certaines formules utilisées dans le projet 
de loi paraissent dépasser les grandes règles de la 
Constitution. 

A~ .. seu-ls .. -le-·-GGU:veIIn~ll'1entet le Parlement sont 
rangé l?.danê.1es pouvoirs publics, lé . Conseil consti tu tionnel 
est donc omis. Il exiSte dans la Constitution (article 16) 
une expression plus précise: " ... les pouvoirs publics 
constitutionnels ••. 11 qui englobe le Conseil constitutionnel. 

En outre, il existe dans le droit constitutionnel 
français UI1 ... p:rinç:i.pe:t:Qndamental, rappelé par le Général de 
GAULLE en 1960, qy;i,. .. ~l3-t::~' .~pseI1çede .. mandat impératif. Le 
titre même du projet de loi soumis a referendum : IIprojet de 
loi mandatant les pouvoirs publics pour une rénovation univer
sitaire, sociale et économique", parait impliquer un mandat 
impératif. 

Le Conseil constitutionnel devrait au moins 
demander certaines précisions à cet égard car si on admet 
l'idée du mandat impératif, les textes qui sont contrairesà ce 
mandat, de force supérieure à celle des lois, devront-ils être 
censurés par le Conseil ? 

M. LUCHAlRE poursuit: "Je crois qu'entre ce 
referendum et ceux qui l'ont précédé il y a une différence 
considérable, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que 
le peuple dise non. Cela doit nous donner conscience de la 
gravité de notre avis. Nous ne nous trouvons pas ici devaniz:Un 
véritable referendum. Il y a mandat impératif donné aux pouvoiJ 
publics. Il n'y a pas lieu de savo±r si en fait c'est un 
plébiscite sur le texte tel qu'il a été présenté. Ceux qui 
sont pour le Général de GAULLE répondront oui. Ceux qui sont 
contre répondront non, quelgœ soit le texte soumis. Il Y a 
peut être quelques français qui regarderont le texte mais ils 
seront rares". 

. ... / . 



- 6 -

M. LUCHAIRE conclut en rappelant qu'à son avis 
le Conseil ne se trouve pas devant un referendum organisé 
dans les conditions prévues à l ' article 11 de la Constitution 
et qu'il remplirait son devoir en se déclarant incompétent. 

M. DUBOIS considère également que le Conseil 
constitutionnel n'est pas compétent pour se prononcer sur le 
texte du referendum. D'une part ce n'est pas ~n véritable 
referendum, d'autre part le texte est inutile puisqu'il ne 
prévoit pas autre chose que ce que la Constitution exige ou 
permet. De plus le texte n'a même pas été soumis au Conseil 
des Ministres. Le Conseil aurait donc à se prononcer sur 
une série de textes qui dépendent de ce qui n'est même pas un 
projet de loi. 

M. DUBOIS pense également que le projet de texte 
soumis au Conseil ne s ' inscrit pas dans le caèkede l ' article 
11 de la Constitution et que s'il est précisé à l'article 3 
de ladite Constitution que le peuple exerce sa souveraineté 
notamment par la voie du referendum, il ne peut l'exercer 
par cette voie que dans le cadre de l'article 11. 

M. CASSIN rappelle que le Conseil constitutionnel 
a déjà eu à examiner des projets de loi concernant les refe
rendums et qu'il a une compétence consultative à cet égard. 

Le Conseil a donc le devoir de f aire des observa
tions avant que le projet ne soit déféré au Conseil d'Etat 
sinon ces observations ne serviraient à rien. 

Le referendum qui est prévu n'entre pas complète
ment dans le -cadredê I TaEi:.Icle 1.1. 

Lorsque le projet de Constitution fut examiné au 
Conseil d'Etat, il fut admis que le Président de la RépubliquE 
pourrait recourir à des referendums dans des matières relevani 
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des loip organiques et pouvant relever des lois d'organisa
tion générale de l'Etat. On avait ainsi admis que l ' article 
11 pouvait être appliqué pour l~ décentralisation. 

Les matières traitées dans le 10 du projet de 
loi tendant à la réforme de l ' éducation nationale 
peuvent ressortir à l'organisation des pouvoirs publics. 

Pour le 2°, M. CASSIN est plus perplexe car si 
certaines matières, celles qui traitent de l'économie général. 
concernènt peut être cette organisation des pouvoirs pub1ics~ 

il n len est pas de même pour les autres points tels 
que les rapports entre ouvriers et patrons et 1es conditions 
de vie dans l'agriculture . 

M. CASSIN pense que le devoir du Conseil est de 
faire remarquer au Gouvernement que les questions de droit 
pr~ve doivent être réglées par le Parlement mais ne relèvent 
pas de la procédure prévue à l'article 11 de la Constitution • 

./ 

, Le projet de loi ne modifie pas les compétences 
j constitutionnelles mais il faudrait modifier le premier 
~ alinéa afin d'énumérer tous les pouvoirs publics. 

\ 
\ ... 

Le Conseil constitutionnel a même sur le projet 
de loi soumis au referendum une compétence consultative. Il 
a le devoj.._;:",_ ~_' _ ~JL_JJS~~ afin dl aider le Gouvernement et les 
pouvoir s public s . -.. ,--,'" ... , ...... , . -----_ .. ,,-_ .. _' ~ .- . _ " .. ....... , ....... . 

,. 
M. CHATENET tient tout d'abord à répondre à 

M. LUCHAIRE que la gravité avec laquelle doivent être 
examinés ' l es texte:s relatifs au referendum ne doit pas être 
fonction du résultat présumé de celui-ci mais doit être 
entière quelque soit 1 1 issue supposée de cette consultation. 

... /. 
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M. CHATENET partage l'avis de M. CASSIN quant 
à la compétence du Conseil constitutionnel mais il importe 
d'analyser cette compétence dans son fondement et dans sa 
précision. 

La compétence du Conseil constitutionnel en 
matière de referendum a son fondement dans l'article 3 de la 
Constitution qui pose le principe de l'existence de la voie 
du referendum pour l'expression de la volonté nationale 
et non dans l'article Il. 

La précisifun du rôle dévolu au Conseil constitu
tionnel dans ce cas est donnée par l'article 60 de la 
Constitution qui stipule que le Conseil "veille à la 
régulari té des opérations de referendum et en procl:ame les 
résultats". 

La compétence référendaire a été dans l'article 3 
placée parallèlement à la compétence législative et, à 
partir de là, le Conseil constitutionnel a un certain nombre 
d ' attributions. 

Sur certains points particuliers, les scrupules 
de M. LUCHAIRE, en ce qui concerne notamment l'idée d'une 
législation spéciale dont le Conseil pourrait éventuellement 
avoir à connaître, peuvent trouver une réponse dans le 
texte même du projet de loi sur lequel M. CHATENET se réfuse 
d'ailleurs à se prononcer, puisqu'il y est dit que le 
Pré,sident de la République, le Gouvernement et le Parlement 
agissent dans le cadre de leurs compétences respectives. 

Quant au problème du mandat impératif il ne 
semble pas se poser dans cette affaire. 

En effet le mandat impératif est l'engagement 
pris par un élu de voter dans un certain cas en un certain 
sens. Dans la présente espèce il ne s'agit pas d'un mandat 
impératif mais d'une loi cadre. 

. .. / . 
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Il était souhaitable qu'un certain nombre de point: 
fussent discutés par le Conseil. Il lui appartiendra de voir 
ce qiil peut faire d'utile dans le domaine qui lui est 
délimité par la Constitution. 

M. ANTONINI se rallie au point de vue de M. CHATENI 
lorsqu'il insiste sur le fait qu ' aux termes du projet de loi 
les pouvoirs publics agiront dans le cadre "de leurs compé
tences respectives ll

• M. ANTONINI rappelle également qu'aux 
termes de l'article 46 de l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novem
bre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
celui-ci n'est consulté que sur "1'organisation des opération~ 
de referendum". 

~1. MONNET est également d'avis que le Conseil 
constitutionne1nBst chargé que d'organiser l ' intendance des 
opérations de referendum. Il a daL11eurs décidé dans sa 
décision du 6 novembre 1962 (nO 62-20 DC) qu'il ne pouvait 
connaître des lois référendaires. Mais il y a quand même 
un problème de fond qui est le suivant : Est-il pensable 
que le Conseil constitutionnel puisse faire profiter le 
Conseil des ministres d'un texte présentant des observations 
qui peuvent être intéressantes ? 

M. CASSIN estime que lorsqu'un organisme est 
consulté sur l'organisation d'un referendum la première de 
ses tâches est de vérifier s'il y a lieu à referendum dans 
le cadre de la Constitùtion. 

Le Conseil constitutionnel n'est compétent que 
pour donner un avis mais il doit le donner, le Gouvernement 
prenant ensuite ses responsabilités. Il n'appartient pas au 
Conseil de suggérer de nouveaux textes mais dappe1er l'atten
tion du Gouvernement non seulement sur des points techniques 
mais aussi sur des questions d'atmosphère. 

. ... / .. 
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Ainsi dans le projet de loi il est précisé que 
l'éducation nationale doit être réformée en adaptant 
l'enseignement aux besoins du pays . 

M. CASSIN estime que l'éducation nationale est 
d'abord un droit individuel et que les besoins de l'Etat ne 
viennent que secondairement. Il y a là une question importante 
qui devrait faire l'objet d'une observation au Gouvernement. 

M. LUCHAIRE rappelle que tout ce qui a été dit 
sur la décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre ,1962 
concernait la compétence contentieuse du Conseil et non sa 
compétence consultative et que par conséquent ce précédent ne 
peut être invoqué dans la présente afiàire. 

M. LUCHAIRE fait également observer que le mandat 
impératif est destiné à empêcher les représentants du peuple 
d'agir librement. Dans le cas présent, si le projet de loi 
référendaire était adopté, les représentants seraient liés par 
un mandat, ils n'eKceraient plus la souveraineté. 

Les électeurs liront certainement le texte du proje 
de loi mais les 4/5 d'entre eux se prononceront en fonction de 
ce qu'ils pensent du Chef de l'Etat. C'est d'ailleurs ce qui 
leur est demandé. 

De plus, la rédaction du premier alinéa est amphibo 
logique{Zar on peut se demander si les mots "dans 1 e cadre 
de leurs sompétences respectives" concernent seulement le 
Gouvernement et le Parlement ou visent aussi la Président de 
la République. 

M. LUCHAIRE insiste donc pour qu'il soit demandé 
que le texte soit rédigé dans le sens de la Constitution et 
qu'il soit proposé une rédaction précisant que les mesures 
seront prises par les pouvoirs publics, Président de la Répu
blique, Gouvernement et Parlement. 

. .. / . 



- Il -

M. WALINE souligne à propos du dernier point 
soulevé par M. LUCHAlRE qu'il ne lui parait s'agir grammatica
lement que d\re question de peu d'importance. Sur le fond, 
M. WALlNE estime que le Conseil constitutionnel nIa pas à 
prendre parti sur le principe du referendum ni sur le projet 
de loi. Telle est la jurisprudence du Conseil. Toutefois, 
celui-ci peut confier à son Président la mission de présenter 
certaines observations. 

M. DUBOIS déclare que tout cela lui parait exact 
à conditions qu ' il s'agisse d'un referendum. Or dans 
l'espèce présente, le texte de loi n'ajoute rien puisque rien 
n ' est changé dans les compétences. Il est donc inutile. Il 
s'agit en fait d'un plébiscite. 

M. CASSIN demande si, en ce qui concerne la compé
tence du Conseil, M. WALINE estime que celui-ci ne doit pas 
apprécier si le referendum est constitutionnel ou non. Pour 
M. CASSIN la réponse est certainem=nt affirmative étant entend 
que le Conseil ne doit pas se prononcer sur l'opportunité du 
referendum. 

M. CASSIN rappelle qu'en octobre 1962 le Conseil 
constitutionnel a donné un avis écrit sur la question de 
savoir si le referendum entrait ou non dans le cadre de 
l'article 11. M. CASSIN estime toutefois, contrairement 
à ce qu'a dit M. DUBOIS, que ce n'est pas parce qu'on ne 
modifie pas la Constitution que le referendum n ' est pas 
valable . 

l
M. LUCHAlRE demande qu'il soit donné lecture de 

l'avis émis par le Conseil en 1962 auquel M. CASSIN a fait 
référence et dont lui-même ignora.it l'existence. 

M. le Président PALEWSKI déclare qu ' il s'agissait 
alors d'un avis officieux émis par le Président du Conseil 
constitutionnel. 

. .. / . 
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M. Le Prés.ident ajoute qu'il considère, pour sa 
part, qu'il est important qu'un referendum intervienne 
lorsqu'il s'agit de concrétiser une promesse de rénovation. 
En ce qui concerne la compétence du Conseil M. le Président 
rappelle que lors du premier referendum de janvier 1961, le 
Conseil constitutionnel avait au cours de sa séance du 8 
décembre 1960 décidé qu'il n'avait pas "reçu compétence pour 
donner un avis sur la décision du Président de la République 
de recourir au referendum non plus que sur le projet de loi 
soumis à ce referendum Il 

M. LUCHAlRE demande que sa proposition tendant 
à ce que le Conseil se déclare incompétent soit mise aux 
voix . Il est ainsi procédé . 

La proposition est repoussée par 7 voix contre 2 
(MM. LUCHAlRE et DUBOIS) . 

M. LUCHAlRE demande ensuite de quelle façon seront 
présentées au Gouvernement les suggestions relatives à la 
rédaction du projet de loi faites par M. CASSIN . 

M. CHATENET propose alors de procéder ainsi qu'au 
Conseil d'Etat c ' est à dire d'examiner les textes d'abord 
puis de trancher le point de savoir si en les transmettant. 
au Gouvernement il y aura lieu de faire certaines observations 

M. le Président PALEWSKI croit que le Conseil 
constitutionnel se ralliera à ce point de vue et donne la 
parole à M. le Secrétaire général pour la présentation de son 
rapport sur chacun des textes. 

M. le Secrétaire Général donne lecture des visas 
du décret décidant de soumettre un projet de loi au referendurr 
qui est ainsi rédigé : 

.... / . 
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

vu les articles 3,11,19 et 60 de la Constitution , 

Le Conseil constitutionnel consulté dans les condition: 
prévues par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organiquE 
du 7 novembre 1958, 

DECRETE: 

ARTICLE ler.- Le projet de loi annexé au présent décret sera 
soumis au referendum le 16 juin 1968 conformément aux 
dispositions de l'article Il de la Constitution. 

ARTICLE 2.- Les électeurs auront à répondre par "oui" ou par 
"non ll à la question suivante : 

"Approuvez-vous le projet de loi soumis au Peuple 
français par le Président de la République et mandatant 
les pouvoirs publics pour une rénovation universitaire, 
sociale et économique ?" 

Article 3. - Le présënt ·· décret sera publié au Journal officie: 
de la République française. 

M. LUCHAIRE demande qu ' il soit donné lecture de 
l'avis émis en octobre 1962. Il en est donné lecture . Cet 
avis est le suivant : 

En ce qui concerne le projet de décret du Pré si den· 
de la République décidant de soumettre un projet de loi 
au referendum, 

le Conseil estime 

... / . 
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- que 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 referen
dum le projet de loi dont il s'agit; 

- que l'article lerœvrait mentionner que "le projet de 
loi annexé au présent décret lia été délibéré en Conseil des 
Ministres après avis du Conseil d'Etat (ainsi que cela avait 
été fait pour le décret du 8 décembre 1960) i 

M. LUCHAIRE demande que dans les visas du projet 
de décret encours d ' examen la référence à l'article 11 de 
la Constitution soit supprimée. 

M. le Président PALEWSKI pense qu'une telle 
solution aboutirait à prendre position sur le fond. 

M. LUCHAIRE déclare :"J'avai; cru comprendre que 
tout le monde pensait que les règles de droit privé ne 
pouvaient ressortir à l'article 11". 

M. DUBOIS suggère, si l'on maintient la référence 
à l'article Il dans les visas, de proposer au Gouvernement 
la suppression, à la fin de l'article 1er du projet de 
décret, des mots "conformément aux dispositions de l ' article 
11 de la Constitution". 

M. CHATENET rappelle que dans l'article Il il Y a 
deux alinéas et que si l'application du premier alinéa est 
peut-être discutable dans le cas présent, celle du deuxième 
alinéa est indiscutable puisque ses dispositions précisent 
ce que doit faire le Président de la République lorsqu'une 
loi a été adoptée par referendum. Il y a dans l'article 11 
des règles de procédure qui justifient la référence qui y 
est faite dans le projet de décret. 

. .. /. 
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M. LUCHAlRE considère que si l'article Il est 
visé, cela signifie que le projet est considéré comme 
conforme à l'article Il à la fois sur la procédure et sur le 
fond. Sinon il faut préciser que le projet de loi est soumis 
au referendum conformément aux dispositions de procédure 
de l'article 11. 

M. le Président PALEWSKI met aux voix la proposi
tion de suppression des mots "conformément aux dispositions 
de l'article Il de la Constitution" à la fin de l'article 1er 
du projet de décret examiné. 

Cette proposition est rejetée par cinq voix 
(~1. PALEWSKI, MONNET, ANTONINI, SAINTENY et CHATENET) contre 
trois (MM. CASSIN, DUBOIS et LUCHAIRE) et une abstention 
(M. WALINE). 

M. LUCHAlRE suggère qu'il soit au moins précisé 
dans la note au Gouvernement que le Conseil constitutionnel 
n ' a statué que sur des questions de procédure. 

M. CASSIN pense que ce qui importe c'est de faire 
connaître au Gouvernement que le projet de loi dépasse le 
cadre de l'article 11. 

M. LUCHAlRE fait observer que dans l'article 2 
du projet de décret il est demandé au peuple français s'il 
approuve le projet de loi mandatant 1I1es pouvoirs publics" 
alors que dans l'alinéa 1er de l'article unique du projet de 
loi il est précisé que les mesures seront prises par le 
Président de la République et les pouvoirs publics, Gouver
nement et Parlement. Il y a donc contradiction entre les 
deux textes puisque dans l'un d ' eux le Président de la 
République est cité distinctement des pouvoirs publics 
alors qu'il ne l'est pas dans l'autre texte. 

. .. / . 
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... 
M. CHATENET considère que le projet de décret est 

bon puisque c ' est le titre même du projet de loi référendaire 
qui y est pris.Cela étant, il serait peut être souhaitable 
de modifier le texte du premier alinéa de l'article unique 
du projet de loi afin qu'il soit conforme au titre de ce 
projet. 

M. LUCHAIRE pense effectivement que cette mesure 
doit être proposée et qu'il faut en plus reprendre les . 
observations précitées déjà faites en 1962 en ce qui concerne 
les visa'S· du projet de décret. 

M. le Président PALEWSKI fait remarquer qu'à 
l'époque ces observations n'avaient pas été suivies par le 
Gouvernement. 

M. CHATENET estime que cela ne doit pas empêcher 
de les répéter. 

Cette suggestion est adoptée. 

M. le Secrétaire Général présente ensuite le 
deuxième projet de décret soumis au Conseil constitutionnel. 

Il s'agit du décret portant organisation du 
referendum. Le rapporteur déclare 

"Ce texte est rédigé en 4 titreset Il articles qui 
se coulent dans le moule général des textes antérieurs de même 
nature pris à l'occasion des précédents referendums, ainsi 
qu'il ressort de la ,synopse. 

Toutefois, il existe avec ces textes quelques 
différences qui seront signalées au cours de l'examen du 
projet. 

. .. / . 
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1.- Les visas. 

Ils présentent quelques différences avec ceux du 
décret du 4 octobre 1962, mais ces différences ou bien sont 
justifiées ou bien sont de peu d'importance. 

1) Le présent projet de décret ne fait pas mention du Ministre 
des Armées. 

c'est parce que, les dispositions relatives au 
vote des militaires qui figuraient dans le précédent décret 
n'ayant pas été reprises dans celui-ci, le Ministre des 
Armées n'est pas contresignataire de ce décret. 

2) A la différence du décret de 1962 qui visait seulement 
l ' article 60 de la Constitution et des décrets de mars 1962 et 
décembre 1960, le présent décret vise également les articles 
3 et 11. 

Cette addition ne parait pas indispensable, mais 
on peut estimer qu'elle complète heureusement le visa en 
cause. 

3) A la différence des textes antérieurs, le visa de l'ordon
nance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel précède 
celui du décret décidant de soumettre un projet de loi au 
referendum. 

Il semble que cette intervention est justifiée par 
le souci très logique de regrouper les textes de même nature. 
Elle parait donc devoir être retenue. 

II.- Texte. 

Titre l : Dispositions générales 
1) Article 1er : présente une différence de rédaction 

qui exprime une différence de fonds sur les textes antérieurs , 
à savoir que ceux-ci laissaient place à une réouverture, 

... . / . 
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pour révision, de la liste électorale, alors que le présent 
projet de décret qui subordonne l'exercice du droit de vote 
" à l'inscription sur les listes électorales .•.. arrêtées 
en 1968 pour lès élections politiques au suffrage direct" 
exclut cette possibilité. 

C'est évidemment une circonstance regrettable mais 
qui, dans le calendrier extrêmement étroit et les délais 
limités dans lesquels s'inscrit l'ensemble des opérations, 
parait très difficile à éviter. 

2) Une autre différence avec les textes antérieurs réside 
dans la suppression des dispositions ·spécialesd<âui figuraient 
dans ces textes en faveur des militaires servant 8~s unités 
stationnées en dehors de la métropole ainsi que des personnes 
habilitées à résider avec eux. 

On a estimé que ces catégories devaient rester 
dans le droit commun et qu ' elles pouvaient voter soit par 
procuration soit par correspondance. 

M. LUCHAlRE rappelle que jusqu'à présent 
pour toutes les consultations importantes il y avait eu 
réouverture des listes électorales. Il insiste pour que 
cette tradition ne soit pas abandonnée. M. LUCHAlRE déclare 
"Les évènements que nous connaissons concernent surtout les 
jeunes. Il faut donc faire tout ce qu'il y ade possible pour 
que les jeunes aient le droit de vote. S~écarter d'une 
tradition très ferme et l ' abandonner pour ce referendum qui 
concerne particulièrement/sera très mal vu". 

M. le Secrétaire général explique que c'est en 
raison du très bref délai restant à courir avant la consulta
tion qu'il n'a pas été possible de rouvrir les listes 
électorales et il suggère d'attendre à cet égard les explica
tions du commissaire du Gouvernement. 

. .. / . 
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Il est ensuite donné lecture de l'article 2 du 
projet de décret qui est ainsi rédigé : 

"Il sera mis à la disposition des électeurs, à 
l'exclusion de tous autres, deux bulletins de vote imprimés 
sl..l.Lpapier blanc, dont l'un portera la réponse "oui" et 
l ' autre la réponse "non". 

Dans les territoires d'Outre-mer, ces bulletins 
pourront être imprimés sur des papiers de couleurs différente 
Des arrêté s des repré sentants du Gouvernement de la Républiqu. 
fixeront les couleurs adoptées". 

M. LUCHAIRE rappelle que lors des précédents 
referendums il avait été joint aux deux bulletins envoyés 
aux électeurs, le texte d'une allocution du Chef de l'Etat 
demandant de voter oui . 

M. LUCHAlRE pense que si l ' on doit recommencer 
ainsi il faudrait joindre également un texte appelant à voter 
non. 

M. le Président PALEWSKI constate qu'aucune 
disposition du texte soumis au Conseil ne traite de ce point. 

M. LUCHAIRE répond que le Conseil constitutionnel 
étant appelé à veiller à la régularité du referendum il peut 
faire sa recommandation à lJoccasion de l ' examen de l'article 
2. 

M. CHATENET déclare "Je ne suis pas indifférent 
au point de vue de M. LUCHAlRE à cet égard. Toutefois ce 
problème ne devra être soulevé qu'au moment où sera examinée 
la régularité des opérations en cas de contestation" . 

. . . / . 
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t·i. le Président PALEWSKI suggère de revoir cette 
question à l'occasion de l'examen du projet de décret relatif 
à la propagande. 

Le projet de décret est ensuite lu dans son entier 
sans qu'il soit fait d'observation autre que celle de 
M. LUCHAlRE concernant l'article 5 qui dispose que 
"Le recensement général des votes sera effectué par le 
Conseil constitutionnel et à son siège".M. LUCHAlRE pense 
qu'une telle décision appartient au Conseil lui-même et ne 
peut pas être prise par décret.M.LUCHAlREajoute "il 'y a 
un autre point important. J'estime, et nous y reviendronti, 
qu'il est impensable de faire actuellement un referendum 
dans les territoires d ' outre-mer". 

Il est ensuite décidé de n'entendre les commissair, 
du Gouvernement qu'après l'examen de tous les textes. 

M. le Secrétaire Général donne ensuite lecture, 
article par article du texte suivant qui est le projet de 
décret portant organisation du scrutin du referendum. 

Le rapporteur fait observer que dans ce texte 
également le Ministre des armées n'est plus visé. A l'article 
4 des modifications ont été apportées par rapport au texte 
correspondant d'octobre 1962 mais il ne s'agit ~n fait que 
d'une présentation différente. 

Il est toutefois fait reférence à l'article 4,in 
finè, à des assesseurs suppléants alors qu ' il s'agit peut êtr' 
de délégués suppléants. Cette question sera posée au 
Commissaire du Gouvernement. 

Les dispositions des articles 5 et 6 sont nouvelle 
L'article 5 a pour objet de prévoir pour chaque organisation 
politique la possibilité de désigner un mandataire sur le 
plan départemental, ainsi qu'il avait été fait lors des 
élections présidentielles de décembre 1965 (article 24 du 
décret du 14 mars 1964 portant R.A.P. pour l'application de 

... / . 
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de la loi nO 62-1292, relative à l'élection du Président de 
la République au suffrage universel) . 

L'article 6 est la reproduction de l'article R 55 
du code électoral. 

Enfin l'article Il également nouveau rappelle 
que dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote les 
résultats doivent être regroupés au premier bureau conformé
ment aux dispositions de l'article R 69 du code électoral . 

Il est ensuite procédé à l'examen du quatrième 
projet de décret fixant lesconditions dans lesquelles les 
organisations politiques pourront participer à la campagne en 
vue du referendum. 

M. le Secrétaire Général présente les observations 
suivantes : "Pour les visas, à la différence des précédents 
décrets de même nature, ce décret ne vise que le décret 
portant organisation du referendum et non les autres textes, 
c'est à dire l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel et le décret décidan 
de soumettre un projet de loi au referendum. 

Je crois que cette pratique qui est inspirée 
de celle adoptée des élections présidentielles est valable 
puisque c'est l'article 9 du décret ainsi visé qui prévoit 
l'intervention du présent décret". 

Pour l'article 1er, M. le Secrétaire Général 
constate que la campagne en vue du referendum ouvrira le 
4 juin 1968 à zéro heure et qu'elle se terminera le 14 juin 
à 2~ heures. 

De plus les mots "partis politiques" utilisés 
dans les précédents textes de même nature sont remplacés 
par "organisations politiques" expression qui recouvre à la 
fois les partis et les gro~pes et est utilisée à l'article 47 
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitu
tionnel. 

. ... / . 
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Dans le même article 1er il a été précisé que 
les organisations politiques pourront apposer des affiches 
à leurs frais pour marquer que c'est bien à elles 
qu'incombent les dépenses de l'apposition des affiches. 
Enfin le rapporteur suggère d ' ajouter l'article R 26 dans 
les dispositions du code électoral visées dans cet article 
1er. 

En ce qui concerne l'article 2 du projet de 
décret examiné, M. le Secrétaire Général fait observer 
que des dispositions reproduisent celles de l'article 2 du 
décret nO 62-1153 du 8 octobre 1962 portant adaptation aux 
départements d'Outre-mer du décret nO 62-1147 du 6 octobre 
1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis 
politiques pourront participer à la campagne en vue du 
referendum. Toutefois la durée totale des émissions est cette 
fois fixée dans le décret lui-même. Elle sera répartie entre 
les organisations politiques proportionnellement au nombre 
de leurs députés. 

M. LUCHAIRE se demande si une campagne électorale 
de douze jours est suffisante. De plus il demande que la 
mention "à. leurs fraisil relative aux affiches apposées par 
les groupements politiques, soit supprimée car elle est 
cont.raire aux principes de démocratie qui veulent que chacun 
puisse s'exprimer. 

M. le Président PALEWSKI pense qu'il n ' est pas 
rouhaitable d'augmenter le coUt du referendum. 

M. DUBOIS remarque qu'il s'agit d'une consultation 
sur le plan national et qu'en conséquence les partis politique 
ne devraient pas supporter le prix de leurs affiches. 

M. LUCHAIRE estime qu'il serait de l'intérêt de 
l'Etat d'ddmettre les organisations syndicales à participer 
à la campagne radiodiffusée. 

. ... / . 
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M. CHATENET répond que ce serait préjuger le sens 
du vote et qu'il appartient aux organisations politiques, si 
elles le désirent, de céder une partie de leur temps de 
parole à des personnalités appartenant aux organisations 
syndicales. 

M. DUBOIS propose d'ajouter à l'article 2 du 
projet de décret "Les organisations politiques pourront 
utiliser librement le temps de parole dont elles disposeront" 
Cela permettrait aux syndicalistes d'intervenir en tant que 
tels. 

M. ANTONINI constate que l'article 4 de la 
Constitution précise que "les partis et groupements 
concourent à l'expression du suffrage •.. "et qu'il n'est 
pas fait mention des syndicats. 

M. DUBOIS considère qu'il ne s'agit pas d'un 
referendum sur des questions politiques mais sur des question 
économiques et sociales et que dans . ces conditions les 
syndicats doivent intervenir à titre principal, la suggestion 
qu ' il avait faite précédemment n'étant même pas satisfaisante 
à cet égard. 

M. LUCHAIRE demande simplement qu ' une heure 
d ' émission soit réservée aux syndicats. 

M. WALINE pense qu'il aurait fallu diviser le 
temps d'émission entre partisans du oui et du non. Chaque 
groupe utilisant librement le temps à lui imparti. 

M. le Secrétaire Général fait connaître que 
cette solution avait été envisagée par le Gouvernement mais 
qu ' elle s'est avérée impraticable. 

. ... / . 
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M. CASSIN constate que l'article 47 de l'ordonnancE 
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel dispose que celui-ci "peut présenter des 
observations concernant la liste des organisations habilit~es 
à user des moyens officiel de propagande" et qu'il n'est 
pas précisé qu'il s'agit d'organisations politiques. 

Dans ces conditions le Conseil constitutionnel 
pourrait peut être appelé l'attention du Gouvernement sur le 
problème en cause. 

M. le Président PALEWSKI n ' est pas opposé à cette 
suggestion si l'égalité entre partisans du oui et du non est 
maintenue. 

M. LUCHAIRE souhaiterait que soit introduit dans lE 
décret examiné par le Conseil des dispositions analogues à 
celles de l'article 12, alinéa 1, du décret n° 64-321 du 14 
mars 1964 portant réglement d'administration publique pour 
l ' application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel. 

Ces dispositions sont les suivantes : 

"Pendant la durée de la campagne électorale, le 
principe d'égalité entre les candidats doit être respecté 
dans les programmes d'information de la R.T.F. en ce qui 
concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations 
et écrits des candidats et la présentation de leur personne". 

M. le Président PALEWSKI fait observer qu'un 
tel texte n'avait pas été pris lors des précédents referendum~ 
mais M. LUCHAIRE répond que l'attitude prise par, les journali~ 
tes de l'O.R.T.F. et notamment le mouvement de grève qu'ils 
ont commencé constituent des éléments nouveaux. Les disposi
tions de l'article 12 précité pourraient être opposées aussi 
bien au Gouvernement qu'au comité de grève. 

Le Conseil approuve la suggestion de M. LUCHAIRE • 

. . . / . 
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M. DUBOIS demande dans le cadre de quelle organi
sation politique le Président de la République prendra la 
parole. 

M. ANTONINI rappelle que cette question a été 
tranchée par une décision du Conseil constitutionnel lors 
des élections 1égislat~ves de mars 1967. 

M. le Secrétaire Général donne ensuite lecture 
de l ' article 3 du projet de décret soumis au Conseil et fait 
observer que ces dispositions sont nouvelles par rapport 
à celles d'octobre 1962 sur les points suivants: 

10)Dans le nouveau texte la propagande à la radio et à la 
télévision est réservée à "tout parti politique dont les élus 
à l'Assemblée nationale ont constitué un même groupe parle
mentaire" • 

En 1962 les moyens de propagande dont il s'agit 
étaient laissés aux "partis politiques représentés par un 
groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat". 

La modification a pour but de tenir compte des 
regroupements entre partis qui ont pu intervenir (ainsi 
pour la F.G.D.S.). 

2°)11 est désormais précisé que le nombre, la date, les 
horaires et la durée des émissions seront fixés par le 
conseil d'administration de l'O.R.T.F. Ces dispositions sont 
transposées de celles de l'article 9 du décret du 14 mars 
1964 pris pour les élections présidentielles qui chargeaient 
le Ministre de l'Information du soin de fixer les modalités 
en cause. 

3°)Dans les départements et territoires d'outre-mer les 
émissions seront maintenant les mêmes qu'en métropole ainsi 
qu'il avait été fait pour les élections présidentielles 
(Décret du 28 juillet 1965). 

. ... /. 
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M. LUCHAlRE demande pour quelle raison seules 
les organisations politiques représentées à l'Assemblée 
nationale ont désormais accès aux émissions de propagande. 

M. le Secrétaire Général répond qu'en 1962 il avait 
été décidé de donner également cet accès aux partis politiques 

, représentés au Sénat pour permettre au parti communiste de 
participer à la campagne puisque ce parti n'avait,à cette 
époque, pas assez de députés à l'Assemblée nationale pour 
constituer un groupe alors qu'il en constituait un au Sénat. 

M. DUBOIS souhaiterait que soit réintroduite 
la mention du Sénat dans le texte et que soit prévu une 
entÎnte entre les présidents de groupe des deux assemblées 
pouradétermination des horaires. 

M, LUCHAlRE considère cette solution comme théori
quement satisfaisante mais pense que sur le plan pratique 
elle est irréalisable,les groupes du Sénat ne correspondant 
pas toujours à ceux de l'Assemblée nationale. 

Il est ensuite procédé à l'examen du dernier projet 
de décret fixant les conditions d'application dans les 
territoires d'outre-mer du décret portant organisation du 
scrutin pour le referendum. 

Ce texte est conforme à celui qui avait été pris 
pour le referendum de 1962. 

M. LUCHAIRE pense que l'organisation d'un referen
dum dans les territoires d'outre-mer pose des problèmes 
difficiles et qu'il serait souhaitable que cette consultation 
n'ait pas lieu dans ces territoires. 

En effet l'objet même du referendum ne correspond 
peut être pas aux préoccupations des habitants de Wallis et 
Futuna ou des Comores. 

. ... / . 
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Dans d'autres territoires, à Djibouti par exemple 
ou en Polynésie, cela peut créer des troubles graves et le 
referendum être interprété comme un vote pour ou contre la 
France. 

Sur certains points le projet de loi référendaire 
parait aller à l'encontre des attributions des assemblées 
territoriales ou des chambres des députés locales. 

Enfin le~ délais étant très brefs l'organisation 
des opérations de vote risque dans ces territoires de sou~er 
de graves difficultés pratiques. 

M. LUCHAlRE pense que le Gouvernement se rend 
compte de c es difficultés mais qu'il a organisé le referendum 
dans les territoires d'outre-mer par scrupule juridique. Il 
serait donc souhaitable que le Conse il prenne position à cet 
égard . 

M. le Président PALEWSKI en reconnaissant la force 
des arguments de M. LUCHAlRE se demande s ' il serait opportun 
d'empêcher le referendum dans les territoires d'outre-mer. 

Il est décidé de procéder à l'audition des 
commissaires du Gouvernement. 

MM. de GABORY, chef du bureau des élections aU 
Ministère de l'Intérieur et LUIGI, représentant le secrétaria 
général du Gouvernement, sont introduits dans la salle. 

M. LUCHAIRE demande quels sont les motifs qui 
font obstacle à une réouverture des listes électorales. 

M. de GABORY répond que la date du referendum ne 
permet paE cette révision car pour respecter les délais 
prévus aux articles RIO, R 14 et R 15 du code électoral et 
même en les raccourcissant un peu , il faudrait disposer 
d'un délai d ' au moins 23 jours avant le referendum comme cela 
avait été fait en octobre 1962. 

. .. / . 
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Après que M. de GABORY ait fait observer que le 
choix de la date du referendum ne le concernait pas, 
M. LUCHAlRE conclut, qu'en définitive, le report du referen
dum au 23 juin permettrait la réouverture des listes 
électorales. 

M. LUCR~IRE demande enaùte si conune en 1962 une 
déclaration du Chef de l'Etat accompagnera les bulletins 
"ouitlet"nontl adressés aux électeurs. 

M. de GABORY précise que la décision sera prise 
par le Premier .Hinistre et que lui-même n'est chargé que de 
l'organisation matérielle du scrutin . 

.H. LUCHAIRE voudait savoir pourquoi les frais 
d'affichage seront désormais à la charge des organisations 
politiques. 

M. de GABORY répond que pour les referendums il en 
a toujours été ainsi, même si cela n'était pas écrit, puisqu , 
aucune disposition ne prévoyait la prise en charge desdits 
frais par l'Etat. 

M. LUCHAlRE désirerait connaître si l'interdiction 
des rassemblements prise par le Premier Ministre sera 
maintenue pendant la campagne électorale. 

M. de GABORY pense que cette interdiction sera 
rapportée. 

M. LUCHAlRE demande: "Quelles sont les conditions 
qui doivent être remplies à l'intérieur du pays pour que le 
referendum et la campagne électorale puissent se dérouler 
n'orma1ement ?" 

M. de GABORY déclare: "Au point de vue de l'orga
nisation du scrutin les seules difficultés qui se présentent 
sont des difficultés d'impression. Elles peuvent être réso1uel: 
Sur le plan de l'ordre public, je ne puis dire à quel degré de 
tension on ne peut organiser un referendum. C'est une 
question de fait" . 
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- 28 -

M. LUCHAlRE 
le dire auj:mrd 1 hui Il • 

"C ' est ça. Il est impossible de 

M. de GABORY: liA l'heure actuelle rien ne s ' y 
oppose du point de vue matériel". 

M. LIJ,tGI fait observer que des élections munici
pales viennent d'avoir lieu à Dijon. 

M. DUBOIS demande par quoi, dans les départements 
d'outre-mer, est justifiée la présence des témoins du 
Préfet. 

M. LUCHAlRE preclse que cette présence est prévue 
par l'article L.333 du code électoral et que si elle fut 
supprimée pour les élections présidentielles elle est 
maintenue pour les autres élections. 

Sur une question de M. SAINTENY, M. de GABORY 
confirme que les français résidant à l'étranger pourront 
comme à l ' accoutumée uoter par procuration. 

Enfin, sur une dernière question de M. le Secrétairl 
général, le représentant du Ministre de l'Intérieur précise 
que les assesseurs suppléants auxquels il est fait référence 
à l'article 4 du projet de décret portant organisation du 
scrutin pour le referendum, sont prévus à l'article R 45 du 
code électoral modifié par le décret nO 67-1 du 1er janvier 
1967 . 

M. de GABORY sort alors de la salle et les repré
sentants du Ministère d'Etat chargé des départements et 
territoires d'outre-mer y sont introduits. 

Il s'agit de MM. TESSIER du CROS, conseiller 
technique au Cabinet du Ministre, STASI, directeurdu Cabinet 
du secrétaire général pour l'administration des départements 
d'ou tre-mer et ROUSSEAU, chef du bureau des études législativ, 
à la direction des territoires d'outre-mer. 
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M. LUCHAIRE pose les questions suivantes 

1° Comment se présente la situation dans les 
territoires d'outre-mer et n ' est-il pas possible en fonction 
de cette situation d'écarter le referendum pour ces 
territoires? 

2° Dans les domaines qui relèvent de la compétence 
des chambres des députés ou des assemblées territoriales de 
certains territoires d'outre-mer la loi référendaire ne risqu 1 

t-elle pas de retirer à ces assemblées certaines de leurs 
attributions et, cela n'étant pas possible sans une loi 
spéciale, le referendum ne risque-t-il pas de soulever un 
courant autonomiste ? 

3° Comment serent organisées matériellement les 
opérations du scrutin ? 

M. TESSIER du CROS répond que les difficultés 
évoquées par M. LUCHAIRE n'ont pas échappé au Gouvernement 
mais qu'il est apparu impossible à celui-ci de dissocier 
les Territoires d'Outre-mer du reste du pays à l'occasion 
du referendum, le but du Gouvernement étant précisément 
de préserver l'unité de la nation française. 

La loi référendaire, devra évidemment être 
adaptée afin de respecter les compétences des chambres des 
députés ou assemblées territoriales. 

Après que M. LUCHAIRE ait fait remarquer que 
dans ces conditions il eut été souhaitable de préciser dans 
le projet de loi que celle-ci ne s'appliquerait dans les 
territoires d'outre-mer que sous réserve des adaptations 
rendues nécessaires par leur statut particulier, M. TESSIER 
du CROS ajoute que c'est justement afin d'éviter que le 
referendum ne soit présenté comme un vote pour ou contre la 
France que la propagande sera la même dans les Territoires 
d'Outre-mer qu'en France métropolitaine. 
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A cette fin il n'y aura ni émissions radiodiŒusées 
spéciales ni même affiches spéciales. La propagande se fera 
au plan national. De plus, toutes les dispositions seront 
prises du point de vue matériel pour que les opérations du 
scrutin puissent se dérouler normalement dans les délais 
prévus. 

MM. TESSIER du CROS, STASI et ROUSSEAU étant 
sortis, MM. TOUZERY, chef du service juridique et technique 
de l'information et CHERAMY, conseiller technique au Cabinet 
du Ministre de l'Information sont introduits dans la 
salle. 

M. LUCHAIRE demande aux commissaires du gouverne
ment si le Ministère de l'Information conçoit qu'une 
campagne électorale puisse se dérouler normalement dans les 
conditions actuelles compte tenu des positions prises par 
lesSyndica~de l'O.R.T.F. et notamment celui des journa1iste~ 
qui peuvent, par exemple, par leurs commentaires, troubler 
l a sincérité du scrutin. 

M. CHERAMY répond qu'en ce qui concerne les 
émissions de propagande un service technique minimum est 
toujours assuré et que dans le cadre légal rien ne peut 
empêcher le journal télévisé de fonctionner normalement. 

M. LUCHAIRE souhaiterait que des contacts soient 
pris avec les journalistes pour qu'il y ait une trève 
pendant la campagne. 

MM. TOUZERY et CHERAMY étant sortis M. LUCHAIRE 
demande à M. LUIGI si, à son avis, la date du 23 juin ne 
serait pas préférable à celle du 16 juin pour l'organisation 
du referendum. 

M. LUIGI répond qu'il s'agit là d'un problème 
politique hors de sa compétence. 

Le représentant du secrétariat général du 
Gouvernement quitte alors la salle. 

. ... / . 
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M. LUCHAIRE fait connaître au Conseil qu ' il 
souhaiterait que soit adressée au Gouvernement une note 
générale précisant que dans la situation actuelle il n'est 
pas opportun d'organiser un referendum ou du moins que cela 
suppose le rétablissement d'un certain ordre. 

M. DUBOIS estime que ce serait évoqué une question 
qui se posera tout de suite après le referendum lorsque 
le Conseil aura à statuer sur sa régularité. 

M. DUBOIS se demande d'ailleurs ce qui se 
passerait si le referendum devait a~oir lieu en période 
d'application de l'article 16 de la Constitution. 

M. MONNET fait observer que dans la procédure 
classique le Conseil ne doit statuer que sur les irrégularité 

M. LUCHAlRE suggère de mettre seulement dans la 
note au Gouvernement que le Conseil souhaite que les 
conditions sociales du pays permettent le déroulement normal 
du referendum. 

M. CHATENET pense qu'effectivement une telle 
formule ne gènerait personne mais que cette question tend à 
apprécier une situation politique~ Si la consultation ne peut 
avoir lieu,l'avis du Conseil ne signifie pas qu ' elle doit 
avoir lieu quand même. Le Conseil donne son avis sur 
l'organisation du referendum dans 1 a mesure où il pourra 
se faire car il ne dispose pas des éléments d'appréciation 
poli tiques pour donner un autre avi s. 

Il est alors procédé à un vote sur la proposition 
de M. LUCHAlRE qui seul vote pour. 

M. CASSIN souhaiterait que l'on dise ou bien que 
le referendum prévu n'entre pas dans le cadre de l'article Il 
de la Constitution ou bien que le Conseil n'a pas compétence 
pour se prononcer sur la légalité de cette consultation . 

. . . / . 
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M. WALINE ayant fait remarquer que le Conseil n'es 
pas consulté sur le projet de loi, M. CASSIN répond : "ou 
bien nous avons compétence pour le projet de loi ou nous ne 
l'avons pas et alors il faut l'observer". 

M. CHATENET estime qu'il faut effectivement 
partir de l'alternative énoncée par M. CASSIN et que le 
Conseil n'a pas compétence pour examiner le projet de loi. 
Cela est dit par la référence à l'article 46 de l'ordonnance 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 

M. CASSIN propose une formule tendant à préciser 
que "le Conseil constitutionnel observe qu'il ne lui 
appartient pas d'examiner le projet de loi lui-même ... " 

M. le Président PALEWSKI pense qu'une telle 
formule signifierait que le Conseil a un avis réservé sur 
le projet de loi. 

~ 

M. CHATENET propose de citer les textes en 
mentionnant que le Conseil est consulté en application de 
l ' article 46 qui définit la compétence du Conseil en matière 
d'organisation des opérations de referendum. 

Cette suggestion est approuvée. 

En ce qui concerne le projet de décret du Présiden 
de la République décidant de soumettre un projet de loi au 
referendum, il est décidé de reprendre les deux observations 
déjà faites en 1962 et tenant à la mention de la proposition 
faite par le Gouvernement au Président de la République de 
soumettre le projet de loi au referendum et à la mention que 
le projet de loi a été délibéré en Conseil des Ministres. 

M. LUCHAIRE demande comment il sera fait mention 
de la contradiction déjà signalée, entre le titre du projet 
de loi incluant le Président de la République dans les 
pouvoirs publics et l'alinéa l du projet n'y incluant que 
le Gouvernement et le Parlement. 

. ... / . 
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M. CHATENET pense que c'est là un conseil très 
utile qui doit être transmis de manière efficace et au besoin 
par téléphone. 

M. le Président PALEWSKI annonce qu'il téléphonera 
à M. POMPIDOU ou au secrétaire général du Gouvernement dès la 
fin de la séance. 

M. DUBOIS estime que cet avis téléphonique devrait 
être confirmé dans la lettre d'envoi. 

En ce qui concerne le projet de décret portant 
organisation du referendum et le projet de décret portant 
organisation du scrutin, M. LUCHAIRE propose de dire dans 
l'avis que le Conseil constate que les délais ne permettent 
pas la mise à jour des listes électorales. 

Ï'-1. le Président PALEvlSKI préfèrerai t que cela 
figure dans la lettre d'envoi de l'avis. 

M. PAOLI suggère qu'il soit mentionné que le 
Conseil aurait souhaité la réouverture des listes électorales 
mais constate que cela est impossible en raison des délais 
prévus par le code électoral. 

M. LUCHAIRE revient sur la question des pièces 
éventuellement jointes aux bulletins adressés aux électeurs. 

Il souhaiterait qu ' il soit précisé dans le décret 
que seuls les bulletins et le projet de loi peuvent être 
envoyés aux électeurs. M. le Président ayant émis des doutes 
sur l'opportunité de cete remarque compte tenu des conditions 
dans lesquelles va se dérouler la campagne, M. LUCHAIRE insistE 
pour que cette remarque soit faite. 

. .. /. 
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M. CHATENET est d'accord sur le ford de la 
suggestion faite par M. LUCHAlRE mais il ne pense pas que 
celle-ci puisse figurer dans l ' avis car ce ne peut être 
qu'un sentiment officieux et le Conseil n'est pas là pour 
exprimer des sentiments. 

M. LUCHAlRE déclare "nous pouvons au moins dire 
que nous sommes particulièrement soucieux du principe de 
l'égalité dans renvoi des documents de propagande". 

Le Conseil est d'accord pour cette phrase sous 
réserve que la fin en soit remplacée par: "l'égalité dans 
l'ensemble de la propagande". 

L'accord se fait également pour que soit proposé 
dans la lettre d'envoi la suppression de la mention "à leurs 
frais" à l'article 1er du projet fixant les conditions 
dans lesquelles les organisations politiques pourront 
participer à la campagne en vue du referendum. 

En ce qui concerne les Territoires d'Outre-mer 
M. LUCHAIRE suggère de préciser dans la lettre d'envoi qu'il 
importe que la loi référendaire ne porte pas atteinte aux 
attributions des assemblées territoriales et des chambres 
des députés. 

M. le Secrétaire général ayant fait remarquer 
que la lettre d'envoi risquait d~être disproportionnée par 
rapport à l'avis lui-même, M. CHATENET pense que la proposit~ 
de M. LUCHAIRE pourrait figurer dans l'avis comme observation 
générale et pourrait faire l'objet d'une formule telle que 
"le Conseil constitutionnel appelle l'attention du Gouverne
ment sur la nécessité de concilier l'application de la loi 
référendaire avec le statut particulier des Territoires 
d'outre-mer et les prérogatives des chambres des députés et 
assemblées territoriales". 

M. le Secrétaire Général donne alors lecture du 
projet d'avis proposé par le Conseil. 

Ce texte est adopté par six voix contre deux et 
1 abstention. 

L'original en sera annexé au présent compte-rendu. 

La séance est levée à 14 h. 20. 


