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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE 

La séance est ouverte à seize heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

-1-

MISE AU POINT AU SUJET DE. VOTES 

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

M. Daniel Benoist. Monsieur le président, dalils le scrutin 
n° 317 de la deuxième séance· du 19 mai 1976, j'ai été porté 
comme ayant voté « contre », alors que je désirais voter 11: pour », 
comme l'ensemble de mon groupe . 

Dans le scrutin n ° 318 de la niême séance, notre c<>llègue 
M. Jarry a été porté comme n'ayant pas pris part au vote, 
alors que lui aussi voulait voter 11: pour ·», c-0mme l'ensemble de 
notre groupe. · 
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Dans le scrut~n n ° 319, toujours. de la même séance, M: . Lau-· 
rissergues a été porté coinnie ayant voté « contre » et notre· 
collègue M. Jarry conime. n'ayant pas pris part au vote, alors que' 
l'un .et l'autre voulaient· voter « pour », comme l'ensemble de· 
notre groupe. . 

Enfin, dans le. scrutin n• 322 de la premièré . séance ·du: 
20 mal 1976... (Murmures sur plusieurs bancs de l'union . des: 
démocrates pour liL République.) 

Mes chers collègues, n'avez-vou.s jamais eu à mettre en· 
cause le mauvais fonctionnement de la machine ? (Rires sur 
les mêmes bancs.) 
· Enfin, dans le scrutin n° 322, dis-je, nos collègues MM. Bernard, 

Besson, Forni, Mexandeau et Alain Vivien o.nt été portés comme.· 
ayant voté « pour », alors qu'en réalité ils voulaient voter 
« con~e >, comme l'ensemble ·de notre groupe. 

Je vous. demande~ monsieur le président, de bien ·vouloir tne 
donner acte de ces diverses· mises au point. · 

M. le président. Acte vous en esf donné, mon cher collègue.·. 

-2-

MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION. 

·Discussion, en troi·sième lecture, 
d'un projet de .'loi constitutionnelle. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussiOn, en. 
troisième Iectµre, du projet de loi constitutionnelle modifiant 
l'article· 7 de la Constitution (n"~ 2348, 2354}. 

La parole est à M. Foyer,· président de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration. 
générale de la République, rapporteur. 
. M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. 
Mesda-ines~ niessieurs r·g;-;.;x!.·~-:·r .. 'J.Œ't'-C.C'.r;"i:''Î'(t'1.1)'J icd ;:i-irt~ ·ïll~~~{Jfftç. 
(Rires sur de nombr~ux ban~s:) 

M. And~é Fanton. C'est l'assassinat de la stén-Ographie ! 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. C'est: 
ainsi que commence, en grec, le livre de Qôhéléth, !'Ecclésiaste. 

« Vanité des vanités, et tout est vanité. » · 
Si j'évoque cette citation biblique, c'est à pro-pos non pas 

du projet relatif à l'imposition des plus-values (Sourires.),. dont 
je retarde de quelques instants l'examen, .. mais. du projet de 
lo:i constitutionnelle qui vient en discussion devant nous pour la. 
troisième fois. . 

En deuxième lecture, l'Assemblée· avait conse!].ti un effort 
maximum de conciliation, à l'appel de M. le ministr.~ d'Etat, 
garde des sceaux,; et s'était rappr?ehée aut~nt' _qtt!t;ll'.l, l'avai! 
pu du texte du Senat. La comm1ss10n des· lois ·n·ava:tt-propose 
un amendement que pour répondre, semblait-il, ;m vœu ·de: 
la: oommissfon correspondante de la Haute assemblée. · 

Néanmoins, en deuxième lecture, le Sénat, animé par un 
souci exceptionnel de perfectionnisme, a cru devoir· modifie1' 
un alinéa qu'il avait lui-même voté en pre~ière lecture et 
auquel nous n'avions· apporté aucune modi:ficatfon. · 

Notre commission des lois en a éprouvé quelque surprise, 
sinon quelque désapp0intement. Cepemlant; il lui a. semblé que 
le_ plus simple était de mettre un terme à ·une discussion qui,. 
étant donné. l'importance de son: objet,· n'avait que trop duré. 

: .. C'est pourquoi, comme j'e l'indique· dans mo.n rapport écrit, 
la commission a décidé d'adopter le ·texte voté par le Sénat. 

M .. Jean Lec;anuet, ministre d'Etat,· garde des sceaux, ministre 
de /;a ju$tice. Le . Gouvernement . est d'accord,, monsieur le 
président. · · 

M. le président. Personne ne. demande la parole dans la discus-· 
sion générale ? ... . . · · 

Aucune mofü>n de renvoi en commission n'étant ·présentée, le 
passage à la discussion de l'article unique pour lequel les deux 
assembl@.es du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique· 
est de droit dans le texte du $énat. · 

Articfo unique. 

M. le président. « Article ukique. ~.Les dispositions suivantes 
sont insérées ·avant le demieii alinéa de l'article 7 de la Consti-
tution: ' 

« Si, dans lès sèpt ]ours précêdant fa date limite dU dépôt 
. d'eS présentations de candidatu'tes une.des personnes ayant, moins: 
' de trente jours avant cette date ' annoncé publiquement sa déci

. · sion ~l'êt;e candidate décède ou' se trouve empêchée, le Conseil 

. : constl~utionnel peut dé~ider de reporter l'élection. · ; , . · ' · 
« S1, avant le premier tour un des candidats decede· ou se 

trouve empêché, le Conseil c~hstitutionnel prononce le· report 
de l'élection. 

. « En cas de décè.s ou d'empêchement de l'un. des deux ·candi
dats les plus favorisés au premier tout avant ·les retraits éven
tuels, le Conseil constitutionnel iiêdare qu'ii doif êfre· pro..."édé 
de nouveau à l'ensemble des. opérations électorales·· il en est 

· de même en cas de décès ou· d'einpêchement de hi~ des deux 
candidats restés en. présence, en vue du second t~ur. · 

< Dans tous les cas, le Conseïl coiistitutiontiei est saisi dans les 
conditions fixées au deuxième alin~a de l'article 61 ci:dessous 
ou dans celles d·étei-minées pour la présentation d'un candid•at 
par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. 

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus 
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse 
avoir lieu i>lus de trente-cinq jours après la date de la décision 
du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du 
présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date 
p.ostérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, 
celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proelamation de son 
.successeur. » 

·Personne ne demande la parole.? .... 
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi constitu. 

tionnelle. 

M 1 Guy Dvcoloné. Le groupe communiste vote contre. 
(Il est procédé au vote.) 

M. te président. Mes chers c"oüègues, je constate qu'il y a 
doute. Etant donné qu'il s'agit d'un texte c·onstitutionnel et que 
les secrétaires ne sont pas tous présents, je mets aux voix par 
scrutin public l'article unique du projet de loi c.onstitutionnelle. 

Le scrutin va être anno1ieê dans l'ens.emble du Palais. 
. ....... · ....... · ........ • ...... · .. . 

Je prie Mmes et MM .. les députés de bien vouloir regagner leur 
p.1ace. · 

Le scrutin est ouvert. 
(Il est procédé au scmtin.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ... 
Le scru.tin est clos. 
Voici .le résultat du· scrutin: 

Nombre de votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 
Nombre ·de suffrages exprimés ........ ~.. 483 
Majorité absolue ...... ,·.: ....... , . . . . . . . 242 

·Pour l'adoption......... 303 
Contre . . . . . . . . . ... • . . . . 180 

L'Assemblée nationale a adopté. 


