
SEAN CE DU LUND I 20 DE CEl�RE 1976 

COMPTE-RENDU 

La séance est ouverte à 10 heures en présence de tous 
les membres du Conseil à l'exception de M. REY. 

M. le Président rappelle que le Conseil est actuelle
ment saisi de l'affaire européenne dont le rapport sera présenté 
par M. GOGUEL, de la loi de finances dont le rapport sera 
présenté par M. CHATENET et de la loi autorisant le Gouvernement 
à fixer par voie d'ordonnance les circonscriptions électorales 
pour l'élection à l'Assemblée du Territoire des Afars et des Issas 
dont le rapport est confié à M. BROU ILLET. De plus, il est 
probable que le Conseil sera saisi de la loi autorisant la 
fouille des voitures. 

M. CHATENET indique, sur la demande du Président, qu'il 
pense être en mesure de préparer avec le Secrétariat général 
une maquette de décisions à partir de vendredi prochain. 

L'affaire de M. BROU ILLET peut attendre le mois de 
janvieriétant donné la date de saisine, une séance serait fixée 
aux environs du 10 janvier. 

M. GO GUEL pour sa part espère être prêt au début de 
la semaine prochainéJl est donc envisagé de fixer une séance 
le mardi 28 décembre à 10 heures. Cette journée du mardi devant 
être consacrée à l'examen de la loi de finances et deux séances 
respectivement mercredi 29 et jeudi 30 pour l'examen de l'affaire 
européenne, une séance supplémentaire pouvant, le cas échéant, 
être tenue le vendredi 3 1. 

M. le Président donne la parole à M. DUBOIS pour 
exposer son rapport au sujet de l'affa:he DASSAULT. 

. . .  /. 
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M. DU BOIS indique que ie 19 octobre 1976, M. RQbert 

1 Seine saint-Denis, Président du groupe 
BALLANGER, député de � · 1 1 

Président de l'Assemblée nat�ona e, a 
communiste, écrivait ·au 

le-ttre suivante .: 

Monsieur le Président, 

j' Les incomDatibilités entre l'exercice d'un mandat 

parlementaire et �ertaines professions privées ont pour but èe 

permettre d' a.s�:urer l ' indépendance et la dignité du Parlement 

et de ses membres. 

Elles répondent à une exigence de démocratie et doivent 
être appliquées strictement. 

Le mandat que le député tient du peuple ne saurait en 
aucune manière constituer un capital monnayable ou devenir une 
source de p�o fits . 

La loi du 24 janvier 1972 qui a modifié en particuli�k 
l'Article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 précise claire
ment l'incompatibilité du mandat parlementaire avec dés fonctions 
de direction dans des entreprises qui reçoivent des subventions 
et des corrmandes de l'Etat. 

Le dernier alinéa indique que les dispositions de c2t 
article sont appl i cab les à toute perso�ne qui, directement ou 
par personne interposée, exerce en fait - la direction d'une de 
ces sociétés. 

La définition qui orécède s ' aopliaue à la situation actuel . ... ... 
le de Monsieur DASSAULT, député de l ' Oise . Il est, en effet, 
contraire à la loi démocratique que le principal d irigeant de 
sociétés qui portent son nom vote, comme député , des subventions 
et des corr�andes d'Etat à ses propres entreprises. 

I l  faut mettre fin à ces pratiques qui scandalis ent à 
juste titre l'opinion publique . 

C'est pourquoi je vous derïtande, au nom d<::s députés de 
mon groupe, que le Bureau de l'Assemblée Nationale exa�ine le 
cas de Nonsieur Dl>.SSAULT au regard des textes r égissant les 
incompatibilités parlementaires. 

Je vous prie d'agréer,Monsieur le Président, l'expression 
de ma haute considération. 

l!k!.)Jv._çdJ'v� 
Robert BALLANGBR 

dép1.1t8 de Seir.e Saint-Denis 
Pré�� rL'=' "" ... ..:� .. 
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M. le Président de l'Assemblée nationale soumettait cette ·lettre 9;U Bureau de l' AssemJ:::ilée natio:p.ale, réuni le . ... 20 octobre� nous ne savons pas précisément,ce qui s'est pass�an� 
cette seance. du 20 octobre. Nous nè connaissons sa relation que par la lettre cî-après écrite par �- Guy DUCOLONE, Vice-Président de l'Assemblée nationale au Président de ladite as.semblée, le 
2 6 c;>ctobre: 

. 

Monsieur le Président , 

Au cours àe la réunion du bureau de l ' Ass emblée �:ationale 
du 20 Octobre 1976, j'ai fait écho à la lettre de Monsieur Ro�ert 
BALLANGER, Président du Groupe Communiste qui demandait l'ex��en 
du cas de Monsieur Marcel DASSAULT, Député de l'Oise, au regaFd 
de la loi sur les incomptabilités. 

Dans cette lettre il était fait référence au ùernier 
alinéa de l ' artic le 15 de la loi n° 72-64 du 24 Janvier 1972 qui 
précise 

"Les dispositions du présent article sont applicables à 
"toute personne, qui directement· ou par personne interpo
" sée, e.xe:r-ce en fait la direction de l'un des établissc
"ments, sociétés ou entrepr ises ci-dessus visés". 

Parmi ces sociétés figurent, je le rappelle, cel les qui 
recoiver.t des "s-..:bventions ou • .  d'avar:.tages üssurés par l'::::ta.t." • •  ; 

cel les "dont l'activité consiste principa ler.�ent dans l' éxécution 
de t:r- avaux ... pour le compte ou sous le contrôle de l ' E ta t " ; celles 
"qui exercent une activité de promotion· irn.'nobilière" • • •  

Au cours de la réunion du bureau de l'Assembl�e, il m'a 
été indiqué qu'au vu de la déclaration sur l'honneur faite par 
Xonsieur Xarcel DASSAULT au début de la législature rien n'appa
rô.issait co:;...-.rne contraire à la loi sur l·es incomntabilités . 

0 .. • 

Cependant compte tenu de la lett:r-e de Monsieur BALLANGE� 
et de mon intervention il a été convenu que la commission du bur eau 
chargée d ' examiner les incomptabilités examinérait le dossier à 
nouveau. 

Dans le déroulement de ce qu ' il faut bien appeler l'affair� 
Dassault, je me permets de rapp�ller 

... / ... 
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1°) que dans plusieurs déclarations publiques récentes, Monsieur 
Harcel DASSAUL'l' a parlé de "ses affaires. 

Il a même précisé, le 17 Octobre 1976 à la télévisi�n à 
un journaliste de Antenne 2 au sujet des "pots de vin" que "cet 
argent là est manipulé par la Société Dassault-Brégue�et pas par 
moi directemen·t". 

S'il ne s'occupe. pas directement de ces affaires-1�, il 
s'occupe par conséquent des autres interessant la société. 

2°) qu'à la suite d'une proposition de nationalisation il a 
ël.éclaré ne pas être en désaccord demanda.nt qu'il soit laissé 
conseiller technique ; 

3°) qu'il apparait que notarr�ent dans les sociétés qui portent son 
nom : Générale ImiTtObilière Marcel Dassault ; l>.vions �1arcel 
Dassault ; corrme sa filiale Dassault Belgique aviation ; 

· Electronique Marcel Dassault, etc • . .  il est soit administra
teur, soit gérant, soit directeur technique. 

Les postes occupés comme la place prise dans les diverses 
entreprises tendant à prouver amplement que Monsieur Marc�l 
Dassault "exerce de fait la direction .. de ces établissements. 

Compte tenu de ces faits qui ne sont d'ailleurs qu'une 
partie du dossier, je vous demande de bien vouloir inscrire à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion �u bureau de l'Assemblée 
Nationale la question de l'incomptabilité entre les affaires de 
Monsieur Dassault et sa fonptio�

. 
de Député à l'Assemblée Nationale. 

Il y va je crois du sérieux de la fonction parlementaire 
et de l'antitude de l'Assemblée Nationale de faire respecter la 
loi qu ' elle a votée . 

' 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée . 

Vice-Président de l1Ass��blée 
Nationale 

. .  -
'· ' '  
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Le 27 octobre, M. Robert BALLANGER écrit à nouveau 
au Président de l'Assemblée nationale : 

Monsieur le Président, 

Je rn • ad�esse à nouveau à vous au sujet de la violatio:. 
de la légi s lation sur les incompatibilités parlementaires par 
Honsieur Marcel DASSAULT. 

Son activité à la tête du groupe qui porte son noill est 
contraire aux dispositions de la loi du 24 Janvier 197 2. 

Mais cette incompatibilité n1est pas un fait nouveau. 
Honsieur DASSAULT est en ef fet un récidivis"ce puisque, sous 
les précédentes législatures, sa situation parlementaire 
n:était pas en harmonie avec lâ. loi. o:.:ganique. 

Je n'en veux pour preuve que cette lettre, dont vous 
voudrez bien trouver ci- j oint la photocopie. Elle est datée de 
Septembre 19 63 et I�onsieur DASSAULT y affirme avec netteté 
qu'il est, en droit et fa�t, le chef de son entreprise . Il 
était donc déjà à cette époque en situation de vio l ation de 
l'ordonnance du 24 Octobre 1958 régissant �es incompatibilités. 

Cette lettre constitue une pièce importante du dossier 
concernant ce député. 

Je vous prie de cro·ire, ivlonsieur le Président , à 
l ' expression de ma haute considération. 

. .  

Robert BALLANGZR 

Député de la Seine Saint-Denis 
Président du groupe comrr�niste 
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A cette lettre est jointe la copie d'une lettre 
adressée par M. Marcel DASSAULT à M. WACQUET, en 1963 : 

11Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 6 septembre. 

Je n'admets pas qu'un empJoyé de ma société critique 
la gestion de mon Directeur Général, M. VALLIERES. 

Je vous rappelle que M. VALL IERES est mon collabora
teur depuis plus de 30 ans, que dans les Forces Françaises 
Libres, il s'est distingué maintes fois au cours de la libération 
du continent, qu'il est Président de l'Union Syndicale des 
Industries Aéronautiques et Spatiales et que, dans la société, 
il est aimé et respecté de tous. 

Puisque vous ne vous déclarez pas satisfait de votre 
sort, il est préférable que nous envisagions votre départ. Je 
serai le premier à le regretter mais je ne peux pas admettre de 
clan à l'intérieur de na société. 

Je transmets cette lettre à M. VA�ERES pour qu'il 
envisage avec vous les conditions de votre licenciement mais je 
juge préférable de ne pas lui transmettre votre lettre. 

Croyez, Cher Monsieur, à l'assurance de mes smntiments 
les meilleurs . .. 

Il ressort de cette lettre que M. DASSAULT, lui-même, 
met pratiquement M. WACQUET à la porte, mais la législature qui 
nous intéresse actuellement ne commence qu'en 1973. 

La lettre de M. DASSAULT à M. WACQUET est donc un 
élément d'information intéressant sans plus. 

Le 28 octobre, M. DASSAULT, écrit au Président du 
conseil constitutionnel la lettre dont je vous rappelle les 
termes : 

... 1. 



MARCEL DASSAULT 

0 É PUT É 0 E L" 0 1 5 E 

9, ROND-POINT DES CHAMPS·ELYSÉES 
PARIS VIII! 

TÉL. 359 .14·70 

Monsieur le Président, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

L.I6ERTÉ- ÉGAI.ITÉ - FRATERNITÉ 

-f---

PARIS, LE: 28 Octobre 197 6 

Monsieur Roger Frey 

Président 
du Conseil Constitutionnel 
2, rue de Montpensier 
f>_ë:L!:.i..! (Ier) 

Ayant appris que le groupe communiste posait la question de mon 
incompatibilité parlementaire, j'ai l'honneur de vous demander, en tant que 
Président du Conseil Constitutionnel, de bien vouloir étudier mon cas et me 

donner réponse. 

Je me permets de vous rappeler que la loi sur les incompatibilités 

prévoit qu 1un député ne pourra pas profiter de son titre pour obtenir des places 
d'administrateur et même de président dans certaines sociétés, mais qu'au con .. 
traire, un député ayant occupé avant d1être élu la position d'administrateur ou 
de président de société, pouvait conserver ce poste après son élection. 

Or, j'étais Président de la Société des Avions Marcel Dassault de
puis quarante ans lorsque la loi sur les incompatibilités a été promulguée. J1ai 
poussé le scrupule jusqu'à donner ma démission de Président Directeur Général 

et même d1Administrateur de la Société des Avions Marcel Dassault. 

De plus, il n'existe plus de Société des Avions Marcel Dassault, 
mais une Société 11 Avions Marcel Dassault - Bréguet-Aviation!' qui est une 
société anonyme coté e en bourse, dont je ne suis plus le seul actionnaire, et 
dont je n1ai jamais été ni Président, ni Directeur Général, ni même Adminis
trateur. J'en suis simplement Conseiller Technique, ce dont personne, je pense 

ne saurait se plaindre. 

J'ajoute que le Président de la Société des Avions Marcel Dassault
Bréguet-Aviation est connu de tout le monde puisqu'il s'agit de M. Vallières, 
ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique, parachutiste de la 
France Libre et Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur 
le Président, à ma haute considér�tion. 
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. .  
' ·  

et que vous avez considéré lors d'une de VO$ précédentes séan:::escomme 
constituant une saisine valable ·du Conseil constitutionnel. Le même . ' 

jour le Bureau de l'Assemblée nationale est réuni et sur le point 
qui mus intéresse le procès-verbal el?t ainsi rédigé 

• • • • • • .. • • "' • ••.,J'••· .... • "' '"' •' •',.! .,;,....- • ._:·•�,.; ,,_, _...,._._.. ____ ,... •··-·-·--,.·-�--w-·•--··-· '' -· •·•--�- ·•••· • • 

·. 

S'agissant de M. DASSAULT, le Bureau constate que l'on 
se trouve placé dans la· situation définie par l'article 20 de l'Or
donnance 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative 
aux incompatibilités parlementaires modifiée par l'article 3 de la 
loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972. 

Il constate, en effet, l'existence d'une contestation, 
à savoir celles formulées dans les lettres de ��. BALLANGER et 
DUCOLONE. Cette contestation n'entraîne pas automatiquement la sai
sine du Conseil Constitutionnel, mais elle ouvre la possibilité d'y 
recourir, soit à l'intéressé, soit au Garde des Sceaux, soit au 
Bureau de l'Assemblée, si l'une de ces autorités le juge opportun. 
Le Bureau prend acte du fait que la saisine a été opérée par l'inté 
ressé lui-même. Le Président observe que cette procédure est ici la 
plus logique puisque la contestation, selon ses auteurs, est fondée 
sur des faits nouveaux qui sont attribués au collègue mis en cause. 
Celui-ci a donc été ainsi amené à utiliser les moyens aue la loi 
met à sa disposition'pour faire valoir sa propre inter�rétation. # 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le 10 novembre 1976, le Président du Conseil constitu

tionnel demande au Président de l'Assemblée nationale "tous 
documents dont le Bureau-ou Ïes services de l'Assemblée nationale 
pourraient disposer concernant cette affaire". 

C'est à la suite de cette lettre que'un envoi du 
Président Edgar FAURE, daté du 16 novembre 1976, nous a fait 
parvenir les différents documents que je viens de relater. Une 
nouvelle demande de renseignements est formée par le Secrétariat 
général du Conseil constitutionnel, le 8 décembre 1976. Il était 
notamment demandé copie de déclarations faites par M. DASSAULT 
en début de législature par applieation de l'article L.O. 151 
du code électoral de la décision prise par le Bureau de l'Assem
blée à la suite de cette déclaration et un extrait de mentions 
relatives à la situation de M. DASSAULT figurant au procès-verbal 
du Bureau de l'Assemblée du 20 octobre 1976. 

A cette demande, M. Edgar FAURE .. cippo.S.ait, par lettre 
datée du 17 décembre, une fin de non recevoir. 

Lors d'une précédente réunion, le Conseil constitution 
nel, consulté, a approuvé ma façon de voir sur l a  procédure, 
c'est-à-dire, a estimé que le Conseil constitutionnel n'aurait dû 
être saisi qu'après qu'une décision ait été p�ise par le Bureau 
de l'Assemblée sur la constitutionnalité des fonctions de 
M. DASSAULT. Ceci ressort clairement du libellé de l'article 20 
de la loi organique sur les incompatibilités parlementaires 
que je vous rappelle : 

"Le Député qui, lors de son élection, se trouve dans 
l'un des cas dincompatibilité visés au présent code doit, dans 
les quinze jours qui suivent son entrée en fonctionsou, en cas 
de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutbn
nel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, 
s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé 
dans la position spéciale prévue par son statut. 

(Loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972, art.3).
"Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de 
11Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnel
le qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de 
mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il 
envisage d'exercer. 

"Le bureau examine si l es acti..iv·ités ainsi déclarées 
sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute 
sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en 
cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée 
intéressée, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ou le 
parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui 
apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve 
dans un cas d'incompatibilité. 

. . .  / .  
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Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser 
sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la 
notification qui lui est faite de la décision du Conseil 
constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le 
déclare démissionnaire d'office de son mandat." 

Le député qui a méconnu les dispositions des articles 
L. O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, 
sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du 
bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, minis
tre de la justice. 

La démission d'office est aussitôt notifiée au prési
dent de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligi
bilité. Il 

Au cours du mandat, le groupe communiste demande à 
l'Assemblée d'examiner le cas de M. DASSAULT. Le Bureau 
constate qu'en début de législature, aucune difficulté n'a été 
soulevée sur la déclaration de M. DASSAULT mais du fait de 
cette contestation, il examine à nouveau la situation de ce 
député. 

C'est cet examen qui sera interrompu par}Îettre de 
M. DASSAULT. Suffit-il d'une contestation quelconque pour 
saisir directement le Conseil constitutionnel ? Dans notre _ 

pays, les assemblées ont toujours été souveraines pour appré
cier la validité des mandatsàe leu�membres. Elles perdent 
en 1958 le contentieux des élections mais elles gardent,au 
moins pour partie, le contrôle des incompatibilités. 

La contestation visée à l'article 20 suppose une 
déclaration préalable sur la compatibilité. 

En notre espèce, la question porte sur la 11situation 
actuelle de M. DASSAULT "au vu de" ces déclarations récentes. 
Il s'agit donc de faits nouveaux sur lesquels le Bureau 
rla pas pu faire porter son examen en début de législature. 
Le Bureau a un droit d'examen aux termes duquel il peut 
déclarer la situation compatible. La contestation est la mise 
en cause d'une déclaration préalable des compatibilités 
par le Bureau d • une Assemblée .Elle suppose donc avant la 
saisine du Conseil constitutionnel la prise de position du 
Bureau. 

Tel est le sens du projet de décision que je vais 
lire. 

. .. /. 
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A la demande de .tvl. le Président avant de lire son 

pro jet, M. DUBOIS précise qu'e l'extrait du pr�cès-verba� 
. 

du 28 octobre cité précédêmmant a été approuve sans mod�cf�

cation par le Bureau de· l-'Assemblée nationale et �1 lit 

la réponse de M-. Edgar FAURE du 17 décembre 1976 a la 

demandé de renseignements· ql,li lui avait été.ad:essée)le 

8 décembreJpar le ·secrétar i,�-t;:..général d-q Conse�l : 

Monsie ur le Présidant, 
., ··-··-· ------·····-···- · ·�----···· --· -····-··· �- -·----... -·-- -·-··-· · ---�- -�- . -

Le Bur�au de l'Ass emb l ée a été informé au 
cours de sa réunion du jeudi 16 décembre d'.une demande 
de communication d� différentes pièce s pour l'instruc
tion de la demande de M. DASSAULT conce rnant la compa
tibilité de ses activités professionne lles ave c l'e xe r
cice de son mandat parlementaire . 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 
le Bure au, à l'unanimité, a e stimé qu'il n'avait aucun 
rô le à joue r dans une procédure e ngagée dire ctement par 
l'intéressé auprès du Conseil Constitutionnel, et qu'il 
n'y avait donc pas lie u de communique r le s documents que 
vous réclamez. 

Je vous précise , toute fois, que le Bure au a 
approuvé sans modification l'e xtrait de procès-verbal 
de sa réunion du 28 octobre figurant e n  a nne xe à ma 
le ttre du 16 novembre qui re late les conditions dans 
le sque lle s il a été conduit à prendre acte de l'initia
tive de M� DASSAULT. 

Veuillez agrée r, Monsieur le Président, 
l'expression de ma haute considération • 

. 
i 
1 

( 
-· · · · ---1 

,J U � 4 4 S 1 L' D èC ?� 
CONSTITUTIONNEL 1 

Nonsieur le Président 
du Conseil Cons titutio nnel . 
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Il commente d'ailleurs que la prise de position 
exprimée dans cette lettre est extrêmement nette et 
que les teîmes du refus n'apparaissent pas admissibles. 

Après lecture du projet de M. DUBOIS, la discussion 
est ouverte. 

M. MONNERVILLE désire que le projet soit modifié 
pour que l'on mette un B majuscule à Bureau de l'Assemblée 

nationale à chaque fois qu'il est fait mention de cet 

organisme qui a de grandes responsabilités. 

M. COSTE-FLORET estime qu'une autre interprétation 
que celle du rapporteur est possible, celle proposée par 
M. DUBOIS a pour inconvénient de transformer le Conseil 
en juridiction d'appel des décisions du Bureau des 
assemblées. 

En fait, ce serait une décision peu utile car le 
Conseil sera à nouveau saisi de cette affaire au fond. 
Si le projet actuel était maintenu, il conviendrait à 
tout le moins d'ajouter après�contestatioiT'que celle-ci 
peut être formée 11soit par le garde des sceaux, soit 
par l'intéressé lui-même ... 

M. MONNERVILLE : Si le Conseil a position de juri
diction d'appel, c'est la loi organique qui la lui donne. 

M. le Président constate que le texte de l'article 
20 de la loi organique est très ambigü. Il appartient donc 
au Conseil constitutionnel de lui donner une interpréta
tion certaine et ainsi de fixer le droit quelle que soit 
l'interprétation pour laquelle il penche finalement. 

M. CHATENET estime que la décision proposée 
n'empèchera pas l'afâire DASSAULT de revenir au fond devant 
le Conse il constitutionnel. EI�aura simplement donné au 
public le sentiment que le Conseil a, lui aussi, cherché 
maladroitement, puisque sans succès, à esquiver l'affaire. 

L'article 20 comporte bien un stade obligatoire 
d'examen après chaque renouvellement au Bureau des 
assemblées. En deh8 rs � ce cas du renouvellement, rien 
n'empêche la saisin��� � onseil. 

. .. /. 
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Dans une affaire précédente où j'avais un rôle à 
jouer, le Garde des Sceaux avait envisagé tout comme M. DASSAULT, 
aujourd'hui, de saisir directement le Conseil constitutionnel. 
S'il ne l'a pas fait, c'est que le cas a été résolu sans qu'il 
y ait besoin d'une décision. Ce n'est pas du tout pour une raison 
de procédure telle que celle que l'on évoque aujourd'hui. Il y a 
donc très nettement deux cas distincts. 

En début de législature, l'examen préalable par 
le Bureau qui offtf,ef la possibilité, pour la suite, d • un accès 
direct au Conseil constitutionnel.Cela résulte clairement de 
l'article 20 : dans la seconde procédure, les trois saisissants 
sont mis exactement sur le même plan. 

M. le Président indique que la sa�s�ne du 
Garde des Sceaux n'est nullement incompatible avec l'examen 
préalable par le Bureau de l'Assemblée. En effet, le Garde des 
Sceaux peut nous s aisir quand il ressort des informations qui sont 
en sa possession qu'une décision du Bureau serait mal fondée. De 
plus, le Conseil constitutionnel a réformé une décision du 
Bureau du Sénat qui exprimait un doute sur la compatibilité du 
mandat d'un sénateur. 

M. GOGUEL : il semble bien dans l'affaie qui nous 
intéresse aujourd'hui que le refus du Bureau de l'Assemblée de 
nous transmettre les documents demandés signifie simplement 
qu'en début de législature, il n'a pas été procédé à l'examen 
de la situation des parlementaires. Par ailleurs, comme le dit, 
M. le Bésident, le texte de l'article 20 est extrêmement vague. 
Il ne dit ni qui doit exprimer un doute, ni qui doit former une 
contestation : le rôle du Conseil est bien de lui donner un sens 
précis. 

Manifestement, le Bureau de l'Assemblée ne veut 
pas se prononcer s ur l'affaire DASSAULT. Je ne voudrais pas que 
le Conseil donne l'impression de faire de même. Le texte 
juridiquement peut être intêrprêté dans un sens ou dans l'autre. 

Je ne pense pas que nous devons nécessairement être 
juridiction d'appel en la matière. 

. . .  /. 
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M. MONNERVILLE : la solution proposée par M.DUBOIS 
est celle qui respecte le mieux les prérogatives des Bureaux. 
Si nous l'adoptons, on ne pourra pas nous reprocher de vouloir 
nous substituer aux assemblées. 

M. le Président rappelle que dans une discussion 
au Sénat, le Ministre de la justice de 1972, M. PLEVEN, 
donnait l'interprétation soutenue par M. DUBOIS puisqu'il 
disait : . ..lllès qu • il y a doute sur la compatibilité, le 
Bureau transmet le cas au Conseil constitutionnel. 

M. BROUILLET : Il appartient au Bureau en début 
de législature d'examiner la déclaration de chacun des 
parlementaires. Est-il possible ensuite à telle ou telle 
autorité de soulever à nouveau ce problème ? Exprimer un 
doute, c'est prendre une décision� On ne voit pas bien comment 
le Conseil pourrait. écarter la position de juridiction d'appel 

M. COSTE-FLORET lui répond que pour cela, il lui 
suffit de se déclarer à présent compétent et ainsi quand il 
devra pécider en matière d'incompatibilité, ce ne sera pas 
toujours en position d'appel. Ce qui est gênant dans la 
position du rapporteur est que si nous l'adoptons, nous 
serons toujours, en la matière, juridiction d'appel. 

Enfin, il semble que c'est à tort que M. DUBOIS 
a invoqué la tradition de souveraineté des assemblées parle
mentaires puisqu'elles ont perdu complètement en 1958 et 
le contrôle des mandats et,�elui des incompatibilités et ont 
recouvré· ce dernier,très partiellement, en 1972 seulement. 

M. DUBOIS résume ses arguments. Tout d'abord, la 
tradition a été intégralement respectée jusqu'en 1958, puis 
en la matière qui nous concerne, compétence ::-a été rendue 

aux assemblées depuis lors. Ensuite, la position soutenue par M • .M. €HA'.J!ENET 
et COSTE-FLORET permet au Bureau qui est saisi et qui est 
compétent d'être déssaisi par le parlementaire et par le 
Garde des Sceaux. 

De plus, l'argument d'opportunité invoqué 
par M. CHATENET n'est pas un argument de droit donc le 
Conseil constitutionnel n'a pas à s'en préoccuper. Enfin, 
il n'y a rien dans le règlement des assemblées au sujet des 
déclarations sur l'honneur et donc pas véritablement d'examen 
de la situation des parlementaires en début de législature • 

. . . /. 
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M. le Président indique que la position de MM. COSTE 
FLORET et CHATENET risquerait d'avoir pour conséquence que les 
Bureaux ne décident plus jamais rien au sujet des incompatibilités 

M. GOGUEL : rien ne permet d'affirmer qu'une déclara 
tion de M. DASSAULT a été examinée par le Bureau de l'Assemblée. 
Tout incite même à penser l e  contraire. Il serait souhaitable 
que la décision indique que le Bureau de l'Assemblée natiDRale 
ne nous a pas mis en mesure de savoir ce qui a eu lieu concernant 
l'examen prévu au premier alinéa. 

M. CHATENET : sauf preuve cu contraire, le Conseil 
constitutionnel doit supposer que les organes publics appliquent 
les lois. Il serait possible non de déclarer la demande de 
M. DASSAULT irrecevable, mais de surseoir à statuer en attendant 
les éclaircissements nécessaires. Ceci d'ailleurs n'empêche 
nullement que l'on soit certain que ce n'est pas dans les 
documents qui seront fournis par l'Assemblée nationale que nous 
trouverons les éléments pour la solution au fond. 

M. BROUILLET : c'est la solution qui paraît la plus 
sage. Nous ne demandons pas au Bureau de l'Assemblée la clarté 
sur le fond mais une réponse sur son examen, que pour le moins 
il exprime un doute. 

M. COSTE-FLORET estime que pour demanderun sursis 
à statuer, il faut revoir complètement la décision. 

M. MONNERVILLE n'est pas d'accord sur le terme 
d'irrecevabilité. Le Conseil devrait constater qfil n'a pas, 
pour l'instant, les éléments nécessaires à son examen, qu'il a 
demandé tout documents utiles au Bureau de l'Assemblée, et 
qu'il s'est heurté à un refus, d'où sa décision de surseoir à 
statuer dans l'attente de ces documents. 

La décision devra bien monber que le Conseil ne 
se défile pas, mais qu'il veut se prononcer sérieusement et pour 
cela s'informer au préalable. 

M. COSTE-FLORET pense que s'il est sursis à statuer, 
cela implique, ensuite, une décision sur le fond. 

. .. /. 
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M. <"�OI:l"C'ŒRVILLE est d 1 accord. 

M. DUBOIS remarque que le Conseil ne peut surseoir 
à statuer que s1il attend une décision du Bureau. L1Assernblée 
a transmis tout ce qu'elle possédait comme documents sur 
l'affaire DASSAUL'r. Elle refuse simplement que 11on puisse 
constater qu'elle n'applique pas la loi en général pour le 
contrôle des compatibilités en début de législature. 

Se prononcer directement sur le fond avant tout 
examen par le Bureau aurait l'inconvénient majeur de priver 
M. DASSAULT d1un èegré de juridiction. 

M. COSTE-FLORET fait remarquer que c'est lui qui a 
saisi le Conseil et qu'il a donc renoncé à ce prétendu degré. 

M.DUBOIS pense néanmoins que le Conseil doit le 
renvoy er devant son juge naturel. Le Conseil doit respecter les 
prérogatives du Bureau. 

M. GOGUEL remarque que la doctrine CHATENET 
est certaine. Nous devons considérer qu'il y a eu examen par 
le Bureau en début de législature dans toute la mesure ou le 
contraire n'est pas prouvé. A présent, il y a contestation, nous 
devons donc statuer au fond. 

M. le Président n'est pas d'accord sur cette formule, 
la contestation apparaît devoir être la contestation d'une 
décision d'un Bureau. 

M. GOGUEL n'est pas en désaccord sur ce point, mais 
estime que la contestation a lieu ici par rapport à la décision 
initiale du Bureau qui n'a pas été formalisée. 

M. DUBOIS : la contestation actuelle serait,si l1on 
voulait être d • accord avec M. GOGUEL, celle d •une premi,�·re 
déclaration de compatibilité. Or, il résulte des lettres qui ont 
été lues que l'on ne conteste pas la décision d1origine mais 
des faits nouveaux mettant en cause la compatibilité des fonctions 

M. MONNERVILLE est d'accord, il s}.,.agit de faits 
nouveaux sur lesquels le Bureau n'a pris aucune position . 

. . . /. 
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M. GOGUEL remarque que dans la lettre de M. DUCOLONE, 
il est dit qu'en début de législature, il n'y a au aucune 
difficulté pour apprécier la compatibilité au regard de la 
déclaration. Les faits nouveau x sont seulement des faits de 
preu ve mais ne concernent pas de nouvelles activités exercées 
depu is cette première déclaration. 

M. DUBOIS estime que c'est au Bureau de l'Assemblée 
d'instruire sur ces faits nouveaux. Il y a, en effet, deuxinter
prétations possibles de l'article 20, l'une qui n'applique pas 
la loi et l'autre qui l'applique. 

M. BROUILLET : Avec l'interprétation de M. CHAT ENET , 
certains faits seraient de la compétence de l'Assemblée en début 
de législatu re et ne le seraient plus ensuite. 

M. DUBOIS : la contestation émanerait ici d1un membre 
du Bureau, or celui-ci a pris sa décision à la majorité, comment 
un de ses membres peut-il contester cette décision, sur quoi 

�evrait statuer le Conseil ? 

M. CHATENET : Nous n'avons pas les élèments pour 
statu er au fond au jou rd'hu i. Nou s pourrons les avoir. Ce qu i, 
en tou s cas, paraît impossible est que le Conseil constitutionnel 
ait mis deux mois après la requête pour estimer que celle-ci 
serait irrecevable. Il reste donc soit de surseoir à statuer en 
le disant, soit de surseoir à statuer sans le dire, de taüfte 
façon, il me paraît peu décent de vouloir, nouqè.ussi, repasser 
le Mistigri. 

M. le Président : si nous acceptons d'entrer dan�e 
jeu du Bu reau de l'Assemblée, nou :fou vrons la porte, pou r la su ite, 

à ce qu 'il ne décide plu s jamais rien. 

M. CHATENET : si le jeu de cache-cache se poursuit, 
nou s serons mal placés devant l'opinion publique car on ne voit 
pa�omment pou rraient être publi� les lettres de M. Edgar FAURE. 

M. MONNERVILLE appuie cet argument et ne voudrait pas 
qu e le Conseil instau re u n  sy stème évitant de saisir le Bu reau 
par la saisine direct e du Conseil constitutionnel. 

' 
• . .  1 . 
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M. DUBOIS demande un "OC> te. 

M.COSTE-FLORET voudrait que le rapport soit pris 
en considération mais que les termes de la décision soient 
modifiés. 

Divers membres seraient d'accord s ur la solution de 
Monsieur DUBOIS à condition que la demande ne soit pas déclarée 
irrecevable mais qu'elle soit déclarée irrecevable en l'état. 

Le vote donne : pour la décision modifiée : 
MM .  le Président, DUBOIS, MONNERVILLE et GOGUEL contre MM.SAINTE� 
BROUILLET et CHATENET. M. COSTE-FLORET s'abstient. 

La séance est levée à 13 heures. 


