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PRESIDENCE DE M. ANDRE MERIC, 
vice-président. 

La séance est ouverte à seize heures trente minutes. 

M. le président. La séance est ouverte. 

-1-

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le compte rendu analytique de la séance 
d'hier a été distribué. 

Il n'y a pas d'observation ? ... 
Le procès-verbal est ade>pté, sous les réserves d'usage. 
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Je suis informé que M. le ministre d'Etat, garde des.. sceaux, 
qui doit soutenir le projet de loi constitutionnelle, est retenu· 
à l'Assemblée nationale. 1ll y a donc lieu de suspendre la séance 
jusqu'à son arrivée.· 
. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq minutes, e·st 
reprise à seize heures cinquante minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 

-2-

MODIFICATION ,DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Adoption d'un projet ~e loi constitutionneHe 
en deuxième lecture. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en. 
deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle, adopté avec 
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, 
modifiant l'article 7 de la Constitution. [N°• 273, 287 et 322 
(1975-1976) .] 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. 

M. Etienne Dail'ly, rapporteur de la commission des lois consti
tutionnelles, de législation, du suffrage universel; du règlement 
et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le 
minist:re d'Etat, mes chers collègues, le texte de ce projet de 
loi de révision de l'article 7 de la Constitution tel qu'il nous 
revient de l'Assemblée nationale donne dans son ensemble toute 
satisfaction à votre commission des lois. 

L'Assemblée nationale a bien voulu, e·n effet, accepter le pre
mier, le deuxième et le troisième alinéa du texte modificatif pro
posé pour cet article 7 tels qu'ils résultaient des travaux, en 
première lecture, de votre commission des lois, ratifiés par le 
Sénat, et, si l'Assemblée nationale a apporté certaines modifi
cations au quatrième alinéa,. ce dernier ne résultait pas de la 
rédaction que vous avait proposée, mes chers collègues, notre 
commission des lois. 

Je vous rappelle, en effet, que c'·est à l'appel du Gouverne
ment que le Sénat avait finalement voté, contre l'avis de sa 
commission, que ile décès ou l'empêchement devaH être constaté 
par le Conseil constitutionnel. Si la commission des lois était 
bien d'accord avec le Gouvernement pour que le Consei11 consti~ 
tutionnefl ait à constater l'empêohement, elle a1vait soutenu et 
maintient que le décès, lui, ne peut être constaté que par un 
médecin de l'iétat civil, puis enregistré par un officier de l'état 
civil et qu'il ne -convenait pas de transformer le Çonsieil consti
tutionnel ni en médecin de l'état civil ni en « notaire de la 
couronne ». 

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition concernant 
le décès, et elle a bien fait. Quant à l'empêchement, elle a 
constaté que, dès lors_ qu'une des personnes qui avait annoncé 
sa décision d'être candidate se trouvait empêchée et que le 
Conseil constitutionnel pouvait décider de reporter l'élection, H 
ne prendrait pas une telle décision sans avoir constaté l'empê
chement. 

Efüe a constaté, d'autre part, que si, avant le premier tour, un 
des candidats se trouvait empèché, le Conseil constitutionnel ne 
pourrait 1pas prononcer le report de l'élection s'il n'avait pas, 
d'abord, constaté l'empêchement. Enfin, si le Conseil constitu
tionnel doit déclarer qu'il y a lien de procéder à nouveau à 
l'ensemble des operations électorales, c'est dans le cas où l'un 
des deux candidats restant en lice est décédé ou est empêché. 
Comment pourrait-il procéder à cette déclaration sans avoir 
constaté l'empêchement? En d'autres termes, l'Assemblée natio
nale a trouvé superfétatoire, dès lors qu'elle acceptait la rédac
tion du Sénat pour les trois premiers alinéas, de préciser au 
quatrième que l'empêchement doit être constaté par le Conseil 
constitutionnel. 

Tout cela, votre commission des lois l'accepte, si bien qu'elle 
vous propose d'adopter sans modification le auatrième alinéa 
du texte modificatif de l'article 7, qui fait disparaître, comme 
je l'ai rappelé, la constatation du décès par 1e Conseil constitu
tionnel et, pour les raisons que je viens d'exposer, la constata
tion, par le Conseil constitutionnel, de l'empêchement. 

Elle le fait d'autant plus volontiers que la saisine demeure 
à ce niveau du texte, en facteur commun de l'ensemble et que rie~ 
n'a été modifié par l'Assemblée nationale aux conditions de la 
saisine telles qu'elles avaient été déterminées par le Sénat 
savoir celles de l'a]}tiicle 61, alin'éa 2, ci-dessous ou celles déter~ 
minées pour la présentation d'un candidat par la loi organique 
prévue à l'article 6 ci-dessus. 

Le texte de ce quatrième alinéa donne donc totalement satis
faction à la commission des lois qui .propose au Sénat ùe suivre 
l'Assemblée nationale et d'adopter ce teX!te sans modification. 

Si la commission des lois: vous· propose Üll amènci'emeiit à 
l'alinéa qui suit, il s'agit plus de la rectification d'une erreur 
matérielle, que d'une simple coordination. 

Dès lors que l'Assemblée nationale a, en effet, supprimé la 
constatation par le Conseil constitutionnel de l'empêchement, il 
devient singulier de voir resurgir cette constatation au dernier 
alinéa. Je lis: « Le Conseil constitutionnel peut proroger les 
délais prévus aux troisième et cinquième alinéas » - ce sont les 
délais dans lesquels doit intervenir le scrutin pour l'élection du 
nouveau président - « sans que le scrutin puisse avoir Heu 
plus de trente-cinq jours après le décès ou la constatation de l'em
pêchement du candidat. » 

Puisqu'il n'y a plus de constatation de l'empêchement aux 
alinéas qui précèdent, votre commission, dans un souci de coordi
nation ou, presque, comme je '.le ciisais, pour réduire une erreur 
matérielle, estime nécessaire de ne plus se référer à laditë! 
constatation, mais plus simplement à la date de la décision du 
Conseil constitutionnel. C'est le seul amendement qu'elle propose 
et qui, encore une fois, lui paraît relever de la coordination. 

Nous adoptons donc complètement . la thèse de l'Assemblée 
nationale, mais nous constatons, sans doute parce que ce dernier 
alinéa n'avait jamais donné lieu à débat entre les deux Assem
blées, que l'Assemblée nationale a omis d'aller jusqu'au bout de sa 
démarche et de pmcéder .à la nécessaire coordination de cet 
alinéa avec la nouvelle rédaction de ceux qui précèdent. Nous 
avons. d'ailleurs failli l'oublier nous~mêmes puisque ce n'est 
qu_e ce matin, en débat de commission, que nous en avons reconnu 
la nécessité. Tel est le but du seul amendement que la commis-
sion des lois propose au Sénat d'adopter. . 

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans 
la discussion générale ? ... 

La discussion générale est close. 
Nous passons à la discussion de l'article unique. 

Article unique. 

M. le président. « _ Arti~le unique. - Les dispositions sui
vantes sont insérées avant le dernier alinéa de l'article 7 de la 
Constitution : · 

« Si, dans les sept jours précédant · 1a date limite du dépôt 
des présentations de candidatures, une des personnes ayant, 
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement 
sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, 
le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. 

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

«·En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candi
dats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éven
tuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé 
de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est 
de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux 
candidats restés en présence en vue du second tour. 

« Dans tous les cas, l~ Conseil constitutionnel est saisi dans 
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous 
ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat 
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 plus de trente-cinq jours après le décès ou la consta
tation d'empêchement du candidat. Si l'application des dispo
sitions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection 
à une date postérieure à 'l'expiration des pouvoirs du président 
en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclla
mation de son successeur. » 

Par amendement n° 1, M. Dailly, au nom de la commission, 
propose, dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, 
de remplacer les mots : « après le décès ou la constatation 
d'empêchement du candidat » par les mots : «. après la date de 
la décision du Conseil constitutionnel. » 

Quel est i'avis du Gouvernement sur cet amendement dont 
M. le rapporteur vïent d'exposer l'objet au Sénat ? 

M. Jea·n Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre 
de la justice. Le Gouvernement prie la commission des lois, si 
elle le peut, de retirer son amendement, à la fois pour des 
raisons de fond et pour des raisons pratiques. · 

Avant de répondre à la commission, je voudrais d'abord me 
féliciter, puisque nous ne pouvons pas disposer d'une commis
sion mixte paritaire dans une matière comme celle-ci, d'avoir 
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pu arriv;er . dans ·des délais satisfaisants à un accord sur des 
dispo~itio:ris . ën . termes. idéntlqu'és ''èntre les deux assemblées et 
de nature," autant que l'on peut eti-juger par les votes intervenus, 
à· atteindre· la majorité ·qualifiée des trois cinquièmes qui est 
nécessaire pour que le Parlement, réuni en congrès à Versailles, 
puisse modifier la Constitution. Je commence donc par me féli
citer que, sur la plupart des paragraphes, les deux assemblées 
soient tombées d'accord. 

Survient une difficulté que, je dois le dire, je n'avais pas 
prévue. Je ne pouvais pas la prévoir, car, jamais, ce dernier 
paragraphe n'a fait l'objet de discussions ni de modifications 
jusqu'à présent. 

M. le rapporteur vient de nous dire que nous ne pouvons plus 
parler de la constatation de l'empêchement du candidat, puisque 
cette notion a disparu. Je ne partage pas ce sentiment. La consta
tation n'est pas explicitement, exprimée dans les autres para
graphes, mais elle demeure implicite. Si vous relisez les autres 
dispositions de l'article, vous voyez qu'à tout moment le Conseil 
constitutionnel intervient pour apprécier l'empêchement. 

Je suis d'autant plus surpris de votre amendement, monsieur 
Dailly ... 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de 
la commission ! 

M. Jea·n Lecanuet, ministre d'Etat. Certes, un amendement de 
la commission soutenu par vous. 

Je suis d'autant plus surpris, dis-je, que le Sénat avait marqué 
sa faveur pour l'idée de constatation. Or, le texte accepté 
par l' Ass·emblée nationale sous-entend cette idée de consta
tation ; il y a une explicitation du principe implicitement reconnu 
par les paragraphes précédents. 

Je formulerai un autre argument. Si vous distinguez entre 
la date du décès et celle de la décision du Conseil constitu· 
tionnel, comme les deux dates ne vont pas concorder, vous allon
gez le délai. Dès lors, le débat va rebondir à l'Assemblée natio
nale, et j'en arrive à mon argument de portée pratique : est-il 
nécessaire, dans ces conditions, mesdames, messieurs les séna
teurs, de provoquer une navette ,supplémentaire pour l'examen 
de ce texte qui atteint, à mon avis, un niveau de clarté et de 
précision tout à fait remarquable ? 

Je demande donc instamment au Sénat, tout au moins à tous 
les sénateurs qui souhait~nt que la date du 14 juin qui est 
envisagée puisse être tenue, étant donné l'ordre du jour 
des deux assemblées, de bien vouloir repousser, s'il était main
tenu, l'amendement et d'adopter le texte voté par l'Assemblée 
nationale. Je le répète, le litige porte sur un paragraphe qui 
n'avait jamais été contesté jusqu'à présent par le Sénat. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 

M. Etienne Dailly, rapporteur. M. le garde des sceaux sait 
bien que je serais tout disposé à aller vers lui, à entendre 
son appel, mais, malheureusement, la commission, ce matin, 
a ·délibéré fort longtemps sur cette affaire et la position qu'elle 
a adoptée à la quasi-unanimité comme les conversations que 
j'ai eues depuis avec la plupart de ses membres ne me permet
tent pas de retirer l'amendement. 

Vous dites, monsieur le garde des sceaux, que le dernier 
alinéa n'avait jamais fait l'objet, jusqu'à maintenant, de contes
tation. Je l'ai moi-même rappelé tout à l'heure, mais c'était 
parc~. que la constatation .de l'empêchement était prévue dans 
les ·alinéas qui précédaient. 

J'ai même précisé qu'il s'agissait, en quelque sorte, d'assurer 
la coordination entre ce dernier alinéa et la nouvelle rédaction 
de ceux qui précèdent et d'aller au bout de la voie adoptée par 
l'Assemblée nationale. 

Si l'on veut discuter du fond, je dois indiquer au Sénat que 
plusieurs de nos collègues ont fait observer ce matin en com
mission que, à bien y réfléchir, le décès pouvait même fort 
bien ne pas avoir de date certaine. Supposez un candidat qui 
disparaît ou un candidat qui, se rendant en avion en Corse, 
pour une réunion électorale, tombe en mer. (Sourires.) Le 
décès n'aura pas de date certaine. En revanche, ce qui aura 
une date certaine, c'est 1a· décision du Conseil constitutionnel 
de reporter l'élection, de prononcer son report ou de déclarer 
qu'il y a lieu de recommencer les opérations électorales. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Me permettez-vous de 
vous interrompre, monsieur le rapporteur ? 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Je vous en prie. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec 
l'autorisation de M. le rapporteur. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Votre imagination est 
féconde! Vous en êtes à imaginér lè cas d;un éandidaCdééédé, 
mais dont le décès n'est pas établi. Mettons-nous· d'accord pour 
dire qu'il est au moins empêché et que, dans ces conditions, il 
entre dans le cas général envisagé par le texte. 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, 
pour ce qui nous concerne, nous nous sommes d'abord attachés 
à une bonne coordination du texte. Mais nous avons aussi dû 
constater que, même pour des motiifs de fond, il paraissait sou
haitable de faire en sorte que la date limite pour le scrutin 
ne puisse être ni contestable, ni contestée, et ce pour deux 
raisons. 

D'abord parce que le scrutin lui-même ne doit pas donner 
lieu à contestation mais aussi en raison de la deuxième phrase 
du même alinéa, à savoir: «Si fapplication des dispositions 
du présent alinéa a eu pour effet. de reporter l'élection à une 
date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en 
exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation 
de son successeur ». • 

Il ne faut pas non plus, on le voit bien, que la prorogation 
éventuelle des pouvoirs du président en exercice puisse l'être 
aussi. Voilà encore un argument que mes collègues de la 
commission des lois m'ont chargé d'exprimer si on allait au 
fond des choses. 

Monsieur le garde des sceaux, je ne parle pas en mon nom 
personnel ; je ne fais que traduire ce que j'ai entendu et ce 
que j'ai été prié de rapporter. 

Quel est votre argument? Vous éprouvez de la lassitude ou 
de la difficulté à poursuivre une navette. Mais, monsieur le 
garde des sceaux, il s'agit de la Constitution ! Si le Gouverne
ment veut, en vertu de l'article 48, interrompre le débat qui 
se déroule actuellement à l'Assemblée nationale pour inscrire 
ce texte dès ce soir même, il le peut! La date du 14 juin prévue 
pour le Congrès de Versailles pourra, soyez-en sûr, être tenue 
sans aucune difficulté si le Gouvernement le veut vraiment. 

Je rappelle encore une fois que nous ne prenons pas une 
position différente de celle de l'Assemblée nationale; nous nous 
bornons à aller jusqu'au bout de sa pensée. 

C'est le motif pour lequel je suis chargé de défendre cet 
amendement et de dire ici, de la façon la plus ferme, que la 
commission d,es lois y attache beaucoup de prix. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Je demande la .parole. 

M. le président.- La par-Gle est à M. le ministre d'Etat. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Monsieur Dailly, moi qui 
ai la charge difficile d'a:rriver à mettre d'accord les deux assem
blées, qui ne délibèrent pas ensemble, par définition, sur· des 
textes identiques, je ne peux pas laisser dire que votre amen
dement est de pure forme! J'ai déjà avancé un eertain nombre 
d'arguments. Je reprendrai l'un d'eux. 

Votre rédaction aboutit à un délai différent. Entre le décès 
et la décision du Conseil constitutionnel, il s'écoulera un certain 
nombre de jours, voire une semaine! 

Or, je ·connais parfaitement l'état d'esprit de l'Assemblée 
nationale. Elle n'acceptera pas facilement d'envisager - je la 
comprends - un alfongement des délais en période de campagne 
présidentielle. La discussion ne portera pas sur la forme, mais 
vous allez réveiller une discussion de fond sur . un texte adopté 
en termes identiques, jusqu'à p,résent, par les deux assemblées. 

Je ne néglige pas vos scrupules d'ée>riture. Je ne dis pas que 
vous êtes dépourvu d'arguments. J'estime qu'ils ne sont pas suf
fisamment forts pour justifier le risque d'un nouveau débat 
dont je pressens malheureusement l'issue devant l'Assemblée 
nationale. 

C'est pourquoi, connaissant la sagesse du Sénat, je lui demande 
de ne pas adopter une disposition vérita1blement marginale pour 
permettre un accord entre les deux assemblées. 

M. Léon Jozeau-Marigné, président de la commission des lois 
constitutionneUes, de législation, du suffrage universel, ,du règle
ment et d'administration générale. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis
sion. 

M. Léon Jozeau-Marigné,. président de la commission. Monsieur 
le garde des sceaux, après vos derniers propos, je me dois d'inter
venir personneUement en raison de la posjtion unanime, à l'exclu
sion de deux de ses membres, qu'a prise ce matin la commission. 
Il n'a pas été question d'appartenance à un groupe ou à un 
autre ; tous ont prié M. Dailly de soutenir cet amendement. 
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Pourquoi l'ont-ils fait? Tout à l'heure, vous avez parlé de 
«•Scrupules d'écriture»~ Or, il s'agit ùe la Constitution. Il n'est 
pas de loi plus importante que celle-là, car elle reiprésente véri
tablement la charte du pays et de notre République. 

Vous savez très bien que, d1ans une matière semblable, la 
difficulté vient de ce que nous ne pouvons pas nous entretenir 
directement, Assemblée nationale et Sënat, pour nous mettre 
d'accord sur un texte. Cela, une fois de plus, a contrario, vient 
justifier 1'1existence des commissions mixtes paritaires. 

Quelle a donc été notre pensée ? Lors du débat en première 
lecture, nous avons accepté un ensemble de textes et nous avions 
proposé, sur l'avant-d1ernier a,linéa, un amendement. Nous pen
sions que vous l'accepteriez, mais, au dernier moment, le Gou
vernement s'y est opposé. Le Sénat a suivi le Gouvernement et 
a rejieté la proposition de 1'a commission des lois, mais, à son 
tour, l'Assemblée nationale a r~jeté votre proposition. 

Je crois que ·si, au dernier moment, par scrupule; vous ne 
vous étiez pas opposé à la proposition de la commission des 
lois, no~ n'aurions pas eu cett:e navette. Notre proposition, en 
effet, n'était pas du juridisme. Il s'agissait d'un texte qui aurait 
pu être parfaitement accepté par tout le monde. 

Lorsque M. Dailly - je ne pense pas trahir un secret - est 
venu ce matin en commission, son désir était d'aboutir à un vote 
conforme. Il ne pouvait pas le dire, mais, en tant que président, 

1 je dois soutenir le rapport-eur. 
C'est au cours du débat - il ne s'agit pas d'un scrupule d'écri

ture - que l'ensemble des commissaires a considéré qu'il y avait 
un vide et une difficulté. 

Pourquoi ? Dans la mesure où l'alinéa précédent. était voté 
dans · la rédaction antérieure, M. le garde des sceaux l'a 
parfaitement dit tout à l'heure - le dernier alinéa ne soulevait 
aucune diftficulté. 

Si l'Assemblée nationale n~avait pas modifié ce texte, la 
commission ne vous proposerait pas cet amendement. Si elle 
l'a voté ce matin, c'est uniquement pour être dans la logique 
de l'avant-dernier alinéa voté par l'Assemblée nationale, avec 
l'accord du Gouvernement. Si cette préoccupation avait été 
celle de l'Assemblée nationale, nous serions parvenus à une 
mesure de coordination qll.i, monsieur le garde des sceaux, 
n'aurait peut-être pas été exactement celle que nous propose 
notre rapporteur, expression de la pensée quasi unanime de 
la commission, mais qui aurait procédé du même esprit. 

Mes chers collègues, ce qui m'ennuie, c'est qu'on soulève un 
argument d'opportunité. Nous pensons, nous, qu'il y a un vide. 
Tout à l'heure, vous disiez, répondant à M. Dailly: si .l'on ne 
peut pas constater la mort du candidat, on constatera son empê
chement. Comment le fera-t-on juridiquement et comment peut-on 
expliquer une telle ambiguïté ? Un report de quelques jours 
est peut-être préférable. 

Quoi qu'il en soit, le Sénat, dans· sa sagesse, fera ce qu'il 
croit bon de faire. Ce que je me dois de dire, mes chers col
lègues, en tant que président de la commission, c'est que l'amen
dement n'est pas une idée de notre rapporteur ; il est l'expres· 
sion d'une pensée quasi unanime, qui se voulait simplement 
constructive, et non un vague scrupule. 

Si des difficultés quelconques se présentent un jour, la commis
sion des lois,· en vous proposant cet amendement, aura pris ses 
responsabilités. (Applaudissements, sur de nombreuses travées, 
des socialistes à la droite.) 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Monsieur le président, vous 
savez bien qu'il est très rare que je ne trouve pas un accord 
avec la commission des lois et que je m'·efforce toujours d'y 
parvenir. Mais je crois qu'il faut tout de même en revenir à 
l'enjeu. Je' prétends qu'il est mince et qu'il ne mérite pas une 
nouvelle navette et l'occasion de difficultés avec l'Assemblée 
nationale. 

Si vous le voulez bien, relisons le texte pour que le Sénat 
tout entier ait présent à l'esprit le choix à opérer. Voici le 
texte adopté, d'abord par le Sénat, puis par l'Assemblée natio· 
nale et souhaité par le Gouvernement : 

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus 
aux troisième et cinquième alinéas. sans que le scrutin puisse 
avoir lieu plus de trente-cinq jours après le décès ou la consta
tation de l'empêchement du candidat. » 

Voilà qui est clair. Vous voulez remplacer l'expression « après 
le décès ou la constatation de l'empêchement du candidat » 
p~r l'expression « après la date de la décision du Conseil 
constitutionnel. » 

Je su~s bien obligé de répéter que ce n'est p~ une.· simple 
modification de forme, mais qu'un changement intervient dans 
les dates puisque la datè du ,Q.écès et la date de,lao-dédsion du 
Conseil constitutionnel ne seront pas identiques. Voilà pourquoi 
je combats l'amendement de ·la commission. 

L'Assemblée nationale, dont j'ai constaté en observateur l'état 
d'esprit, a le très vif désir de reporter l'élection, en cas de 
malheur, dans les délais les plus resserrés. 

L'Assemblée nationale - je le crains, mais je ne suis pas 
prophète - n'adoptera pas cette disposition car elle introduit 
un nouveau délai. 

Je vais donc me trouver devant un nouveau conflit. Je serai 
obligé de revenir devant le Sénat. Par là même, nous allons 
compliquer notre tâche, alors qu'elle paraissait parfaitement 
accomplie. Pourquoi nous créer toutes ces difficultés puisque, 
sur le fond, nous sommes d'accord? Voilà l'enjeu. Je voulais 
le réduire à ses strictes proportions et montrer I'ès conséquences 
pratiques de votre amendement. 

M. Etien·ne Dailly, rapporteur. Je demande la parole. 

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

M. Etienne Dailly, rapporteur. Sur le fond, je n'ai rien à 
ajouter aux propos qu'a tenus si excellemment M. le pré
sident de la commission des lois. Je le remercie, en tant que 
rapporteur, de m'avoir prêté une assistance aussi éminente. 

Je répondrai toutefois à M. le garde des sceaux que je ne 
peux pas le suivre. Nous nous sommes attachés à rédiger ainsi 
le premier alinéa : « Si, dans les sept jours précédant la date 
limite du dépôt des présentations de candidatures, une des 
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé 
publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve 
empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter 
l'élection. » 

S'il prend une telle décision, puisqu'il en a la faculté, il 
n'aura pas à faire deux déclarations : une pour constater 
l'empêchement et l'autre pour décider le report de l'élection. 
Il ne rendra qu'une décision puisque la constatation de l'empê
chement n'est plus qu'implieite. C'est· l'Assèmblée 'nationale 
qui l'a voulu ainsi. 

Deuxième cas : « Si, avant le premier tour, un des candidats 
décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel pro-
nonce le report de l'élection. » · 

Ce report, il ne le prononcera - l'Assemblée nationale l'a 
fait observer - qu'après avoir constaté l'empêch~ment, mais 
il ne fera que le prononcer. Il ne rendra pas deux décisions : 
une première constatant l'empêchement, puis une seconde pro
nonçant le report. Il prononcera le report. Ce .sera cela sa 
décision. 

Enfin, troisième cas : lorsqu'il s'agit des deux premiers can
didats, entre le premier tour et le jeudi qui suit, ou bien des 
deux seuls candidats restant en lice, au-delà du jeudi après 
le retrait d'un candidat, le Conseil constitutionnel déclare qu'il 
« doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations 
électoral~s ». Il ne le déclarera bien entendu, qu'après avoir 
constaté l'empêchement ; mais là encore il ne fera qu'une 
déclaration, il ne rendra pas deux décisions : une première, 
constatant l'empêchement et une d~uxîème déclarant qu'il faut 
recommencer les opérations électorales. 

Par conséquent il n'y a pas allongement de délai, c'est bien 
le même délai qui joue et l'argument de M. le garde des sooaux 
ne retient pas mon attention. 

Cette modification en effet n'allongera èn rien les délais. 
Voilà le premier point. 

Deuxième point, le plus important, je· ne vois ni comment 
ni pourquoi le Conseil constitutionnel ferait connaître la cons
tatation de l'empêchement puisque cette constatation a main
tenant disparu des alinéas qui précèdent. 

Voilà, je crois, complètement résumée cette fois et par M. le 
président de la commission et par moi-même l'opinion de la 
commission. 

Cela dit, puisque M. le président de la commission a révélé 
au Sénat les secrets de nos travaux, il est vrai que je suis venu 
ce matin en commission avec un rapport ne comportant aucune 
modification. · 

M. Edgar Tailhades. C'est vrai! 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Mais il est vrai aussi que je 
rapporte les travaux d'une commiss.ion qui a décelé cette petite 
difficulté ce matin et y a apporté une solution. Je crois que la 
difficulté est réelle, et comme 1a solution me paraît bonne ... 
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, M~ ~d~~r !~ilh,a~es! .A just~Jitr:~ ! 
M~ Etienne DaiUy, rappcrrteUr. ~ .. je rapporte l'une et l'autre 

aussi fermement et aussi fidèlement que je le peux. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ... 
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gou

vernement. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. Je demande un scrutin 
public. 

M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin public 
émanant du Gouvernement. 

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 
(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne . ne demande plus· à voter ? ... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

'M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
n" 61: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Nombre des suffrages exprimés.......... 268 
Majorité absolue des suffrages exprimés.. 135 

Pour l'adoption. . . . . . . . . 156 
dontre ................ 112 

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

tionnelle. 
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public 

est de droit. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires. 
(Le scrutin a lieu.) 

~ . ' ' 

M. le prési.dent. Personne ne 'demande plus à voter ? .•. 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
n° 62: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
Nombre des suffrages exprimés.......... 276 
Majorité absolue des suffrages exprimés.. 139 

Pour l'adoption. . . . . . . . . 189 
Contre ................ 87 

Le Sénat a adopté. 

-3-

TRANSMISSION DES CREANCES 

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture. 

M. le pr.ésident. L'ordre du jour appelle la discussion en 
deuxième leetur~ du projet de loi, ·modifié par l'Assemblée natio~ 
nale, relatif à certaines formes de transmission des créances. 
[N°" 506 (1974-1975), 32, 284 et 301 (1975-1976).] 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. 

M. Jacques Thyravd, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle
ment et d'administration générale. Monsieur le président, mon
sieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, le Sénat a adopté, 
le 30 octobre dernier, un projet de loi gouvernemental relatif à 
la transmission des créances constatées par acte notarié. 

Ce projet de loi avait pour objet, d'une , part, de mettre un 
terme à la pratique souvent désastreuse des grosses au porteur 
et, d'autre part, de réglementer la transmission des grosses 
à ordre. 

Les modifications apportées au texte initial par le Sénat ont 
paru heureuses au Gouvernement et n'ont appelé aucune obser
vation de la part de nos collègues députés. Celles qui ont été 
apportées par l'Assemblée nationale au texte du Sénat sont seu
lement d'ordre rédactionnel. Certaines d'entre elles ont semblé 
contestables à votre commission, mais elle a estimé qu'il était 
inutile de provoquer une nouvelle navette et que le Sénat pou
vait se rallier au texte proposé par l'Assemblée nationale. 

A l'article ier, le Sénat avait supprimé la mention prévu~ 
dans le projet initial relative à l'utilisation ·de la copie exécu
toire. Il nous était apparu, en effet, que le créancier pouvait 
désirer posséder cette copie exécutoire pour un autre usage 
que le recouvrement de sa créance. 

L'Assemblée nationale est revenue au texte initial. Nous n'y 
voyons pas d'inconvénient. Nous considérons qu'il était possible 
d'éviter cette évocation du recouvrement de la créance; mais nous 
nous en rapportons à l'avis des députés. 

A ce propos d'ailleurs, je dois indiquer qu'un débat s'est 
instauré à l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation 
d'un amendement de lâ commission des lois prévoyant la possi
bilité pour le notàire de délivrer une copie ne contenant qu'un 
extrait de l'acte original. Le Gouvernement .s'est opposé à cet 
amendement, qui a été rejeté. Mais la profession notariale, 
monsieur le garde des sceaux, semble tenir à ce que la pratique 
ancienne soit maintenue ; elle ne voudrait pas que la rédaction 
actuelle puisse exclure cette Pratique qui rend souvent de 
grands services. 

Vous avez indiqué, à l'Assemblée nationale, que vous admettiez 
ce procédé, mais à titre exceptionnel. Je vous demande de bien 
vouloir le confirmer devant le Sénat pour apaiser les craintes 
des notaires. · 

L'Assemblée nationale a scindé l'article 2 et a renvoyé à 
un article 2 bis nouveau la disposition selon laquelle « il ne peut 
être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une 
créance garantie par un privilège S1>écial immobilier ou par une 
hypothèque immobilière». Votre commission des lois n'y voit 
aucun inconvénient, au contraire. 

Les autres modifications, notamment celle apportée à l'arti
cle 17 qui prévoit que les dispositions de la présente loi sont 
applicables dans les territoires d'autre-mer, n'appellent pas de 
commentaire. 

M. le président. La parofe est à M. le ministre d'Etat. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre 
de la justice. Je me bornerai, puisque le texte qui est proposé 
par la commission des lois du Sénat est conforme à celui qui 
a été voté par l' Assembl.ée nation;ale, à répondre à votre rappor
teur qui m'a demandé de lui confirmer; à .propos de l'article 1er, 
que les notaires pourront délivrer des extraits de copie exécu
toire lorsque, exceptionnellement, la nature et le volume de 
l'acte l'exigeront. 

Je confirme donc à M. Thyraud que le notaire pourra, de 
manière exceptionnelle, ne délivrer que les extraits indispen
sables de l'acte, mais, dans ce cas, il agira sous sa responsa
bilité. Cela étant, la règle générale de l'intégralité de la copie 
est maintenue. 

Cette précision, qui me paraît recevoir l'accord du rapporteur de 
la commission des lois, étant apportée, je n'ai pas d'autre obser
vation à formuler. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la 
discussion générale ? ... 

La discussion générale est close. 
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 9, du règle

ment, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou 
propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux 
pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore 
adopté un texte identique. 

Article -1er. 

M. le préside·nt. «Art. 1er. - Pour permettre au créancier de 
poursuivrn le recouvrement de sa créance, le notaire établit une 
copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte 
authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original 
et la revêt de la formute exécutoire. » 

Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix l'article 1er. 

(L'article 1"' est adopté.) 

Article 2. 

M. le président. « Art. 2. - Aucune c11éance ne peut faire 
l'objet d'une copie exécutoire au porteur. » - (Adopté.) 

Article 2 bis. 

M. le président. «Art. 2 bis. - Sous réserve des dispositions 
de l'article 14, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre 
qu'en rep.résentation d'une créance garanUe par un privilège 
spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière. ~ 
- (Adopté.) 
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