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LA CBISE DE L'ËTAT
\.-?-

Le LO juillet L940, après auoir connu 106 Gouuernements, la
République céd.ait la place à toccupant.

Du Palais-Bourbon où il oenait, d,e s'installer, lerwohisseur
pouuait obseraer la France prioée, par ses soins, d'une armée
qu'on disait torte et d,'un Etat qu'on saoa,it taible.

Depuis La Grande Guerre, on décriuait con7.nLe chancelant le
régime né des lais constirutionnelles de 1875. On ïaoait 1)u sur.
uiure aux grands bouleoersements mondinux d,u premier après-
guerre, puis lier d.éfinitioement sott d"estin à îinstabilité minis.
térielle.

On saaait tragile l'appareil politique, lourd,e La ma,chine admi-
nistratirse, surannés les méca,nismes jud.iciaires. Mouoements
sociaux, intlation, ligues, scand,ales, aaaient constitué autant d,e
poussées de fiùre.

La rétorme de lÛtat s'imposait.

On l'attendait encore lorsque, Le L4 m.ai 1940, l.a France, son
moral et son arméeo s'inclinaient ù Sedan d,eoa,nt ln oague hitlé-
rienne.

Deux mois plus tard., les cha.mbres réunies en Congrès, réoi-
sa.ient la Constitution. La liberté auait rsécu.

Quinze d,n,s ont passé...

tt aoici que, d,e nouuea,u, les institutions d.e la, France libérée
offrent les mêmes signes d,e contrad.iction et d,e stérilité, Tous
Jes si.r mois et demi, les gout)ernements étrangers ooient changer
leur interlocuteur français,

Contrnent, dès lors, rue pa,s éxoquer aoec grarsité lhypothèse
où, d.ans Ie mond.e déchiré d,'aujourd.'hui, une crise extérieure ou
intérieure redoutable pourrait nous su,rprendre auec une arïw-
ttu'e aussi lrêle ?



1 A paralysie est partoui ei le danger que cache la haute conionc-
I , iure économique présente pourrait devenir tragique à la

moindre alerte.

Faut-il une fois encore s'en convaincre ? Qu'on ouvre les yeux et
qu'on observe.

Où est I'Etat, arbitre du bien commun quand tant de puissances
l'assiègenf, le stérilisent ou I'envahissent ?

Voyez donc ces gouvernements nés de I'accord fragile de groupes
politiques innombrables. Voyez-les, à la merci d'un incidenT, d'une
interpellation soudaine. Jamais assurés du lendemain parlementaire,
il leur faut aussi, en raison de leur précarité même, se faire êccepfer
par leurs services, la presse, les groupements professionnels dont
dépend, à Ia longue, le climai politique.

Même si d'heureuses circonstances permettaienT au Cabinet de
se maintenir aux affaires pendant une durée exceplionnelle - ie veux
dire un an par exemple !... - il n'en aurait pas plus de chances de
mener à bien une euvre de longue haleine, pour laquelle la certiiude
de Ia permanence est une condition de départ.

Aussi la précarifé du pouvoir a-t-elle fini par transférer sa réalilé
en des mains irresponsables. Les intérêts ont découvert d'innom-
brables cheminements pour s'installer dans l'Eiat ; certains poussent
même l'esprit d'organisafion... iusqu'à la lisière de I'appareil iudiciaire.
Cependant est laissée aux ambitions politiques la dispuie d'un pouvoir
vid6 de substance, devant une opinion chaque iour plus indiff6rente,
ou indignée.

De iels errements serveni, à leur four, de causes à leur propre
aggravation. Le pouvoir qu'elle sent échapper aux gouvernements fra-
giles auxquels elle donne vie, I'Assemblée ienie de le saisir pour elle-
même. Non contenie de posséder un droit de conTrôle qu'elle exerce
peu, elle n'a de cesse de se substituer au Cabinet pour gouverner à sa

place. Ainsi, par un curieux paradoxe, le gouvernement d'Assemblée,
repoussé par le référendum de iuin 1946 esi-il devenu une réalit6. Ei
il est piquanf de constater que les plus ienaces à le pratiquer sont
ceux-là mêmes qui se sont montrés naguère les plus déterminés à le
combattre.

Mais voici qu'une sorte de collusion nationale va liguer pour le
démembremenl du pouvoir tous ceux qui en attendenf quelque chose.

L'individu cherchera dans la recommandation politique le passe-

droit qui minera plus encore I'Etat. Le groupement professionnel, ou
aulre, trouvera la bonne porie, à laquelle il sera informé des pro[ets
gouvernementaux pour, si besoin est, les arrêier à temps. Certaines
administrations, conscientes d'assumer la r6gence... de la République,
découvriront le moyen de compenser par beaucoup d'égards envers
leur ministre, la paralysie tuiélaire dont il leur arrive de frapper ses

proiels...

Campagnes de presse intéressées, grève de l'impôt, barrage des
routes arrêt des services publics, appuieront, au besoin, les exigences
de chacun contre tous. Et I'impuissance de I'Etat redoublera I'insta-
bilité du r69ime.

Pendant ce temps, la machine adminisfrative, construite sous le
Premier Empire, grincera de tous ses rouages surannés ; le système

iudiciaire rendra avec sagesse - mais lenteur - des sentences oné-
reuses sur la base de vénérables procédures ; l'organisation militaire
continuera d'absorber plus du quart du budgeT de I'E+at pour laisser
d6sæuvrée dans les càsernes des ieunes auxquels il seraii essentiel
d'apprendre un métier.

lnsfabilité des gouvernemenls, inefficacité du pouvoir, inadapfa-
tion des services aux tâches modernes, tels sont les signes les plus

visibles de Ia crise de I'Etat. La gravité en est si évidente qu'à une

enquête ouverte, avec un plein succès, par << Forces Nouvelles ,>, 65 o/o

des réponses l'estiment plus sérieuse que les conséquences du retard
économique.

Tel est le mal dans son ampleur, ses ramifications, sa complexité.
Sans ménager I'admiration que méritent ceux qui ont découvert le
remède simple à des ph6nomènes aussi profonds, aussi anciens, aussi
pernicieux, grâce à la modification de quelques lignes d'un fexte,
il esf convenable, sans nôgliger leur môdicalion, de pousser un peu

plus loin la curiosité.

Cependani, la restauration de l'Eta+ ne saurait suffire à touT
résoudie et il faut se garder d'imputer à ses défaillances I'insuffisance
des politiques. Aussi, à moins de s'êgarer dans l'étude des voies et

-oyônr appelés par la conioncture, faut-il sé limiter à l'éiude des

rouages mêmes du régime.

Force est donc de braquer I'obiectif sur ses structures, et les

méfhodes qu'elles impliquent.

L'appareil de I'Etat est faussô. Le problème maieur est donc
de lui donner efficacité, ei, pour éviter le risque de s'en prendre aux

conséquences du mal sans toucher à sa racine, d'adopter une m6thode
qui conduise d'abord à l'analyse de ses côuses.

ï
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LES CAU§ES
DE LA CRISE DE L'ETAT

Les causes de la crise de I'Etat ? Elles sont nombreuses. Mais la
plus imporfante esf cerlainement l'instabilité de I'exécutif. Le voilà,
visible, évidenf, le premier défaut du régime.

L'instobilite gouüernementsle
La précarité du pouvoir inierdit les longs desseins et paralyse

I'action. Elle affaiblit iusqu'à I'absurde le gouvernani provisoire
devant l'administralif permanent. Elle lui ôte autorité devant les féo-
dali+és. Oui, I'insiabilifé est à la base de la oise de I'Eta+.

Mais peut-on s'arrêter à cette seule observaiion ? Si I'on veul
chercher à la fragilité ministérielle des remèdes auTres que super{i-
ciels, on est bien obligé d'en décler les origines. Si la défaillance du
régime a pour cause l'instabilifé, quelle est donc la cause de l'insta-
bilit6 ? Celle-ci n'est encore, en effei, qu'un phénomène brut, donl
les sources méritenl d'être prospectées.

Comment s'est-elle imrniscée dans notre vie publique ?

Avant Ia première guerre mondiale, les gouvernements, sans {aire
montre cependant d'une très grande sfabilité, dépassaient rarement
en nombre quatre ou cinq par législature: quafre de 1902 à 1906,
deux de 1906 à 1910, ce qui fut un record.

Déià, à I'approche du grand drame mondial, Ie phénomène s'ag-
grave : dix gouvernements se succèdent de l9l0 à 1914.

Entre les deux guerres, deux périodes peuveni être distinguées,
correspondani d'ailleurs à deux modes 6lectoraux dïSérents.

De l9l9 à 1928, avec Ie scrutin proportionnel départemental el
prime maioriiaire : quinze minisières sont passés aux affaires en
huit ans. Trois ont afleint un ân. Leur durée moyenne s'établit à six
mois ei demi.

Les législafures suivantes, élues au scrutin d'arrondissement, ont vu,
en douze ans, défiler 3 I cabinets, d'une longêvité moyenne de quatre
mois et demi. Pendant huit années, de 1928 à 1936, aucun gouverne-
ment n'a atteint dix mois.

Après I'inferruption de la deuxième guerre mondiale et depuir

l'oirlr6o on vigueur de la Consfituiion, Ies Assemblêes ont usé quinze
(-rr,uvnrnomonts en huif ans. Deux oni vécu un an. Leur durée moyenne
appnraît ôtre de six mois et demi.

Qu'on conclure, sinon :
l' Quo cefte amélioration, réelle par rapporT à la période 1928-

1940, ost rendue insensible en raison de la cadence accélérée des
6vérromonts, incompatible avec des gouvernements semestriels ?

2" Qu'une même constitution -- celle de 1875 - a connu, tour
À lour, stabilité relative avant l9l0 et instabilité accélér6e enhe les

.loux guerres; d'où la nécessité de ne pas limiier à la Constiluïion la
rt,chrrrche des nernèdes ;

3" Que, contrairement à une opinion répandue, l'influence du scru-
lirr maioritaire à deux tours, dans l'êpoque présente, agit en faveur de
l'inrtnbilité, ainsi que I'atiesie une durée iîoyenne de 4 mois et demi

f)dr gouvernement, de 1928 à 1940 sous le régime du scrutin d'arron-
rli:s,mont, eT - par un rapprochement significati{ - de 6 mois et
rlomi sous les divers syslèmes proportionnels, soit de t9l9 à 1928,

roil do 1947 à 1955.
Mois il ne suffit pas d'interroger l'histoire et Ia slatistique. Le

rn/,canisme des crises de ces huit dernières années o#re 6galemenl
rurr chnmp de recherche plein d'intérêt.

Au cours des deux dernières législatures, la question de confiance
a rilri posée 109 fois. Ce qui méritera réflexion sur cette procédure
q/'nirratrice des crises et sur son mécanisme.

Plus notables encore sont les matières sur lesquelles les gouver-
rromonts ont engagé ieur existence. Sur ces 109 questions de confiance,
/0, soit exactement les 2/3, ont porté sur des problèmes financiers. Ce
r;ui mériiera réflexion sur les méihodes budgétaires et les crises dont
,,rr ,ruraiT pu faire l'économie au moyen d'une simple loi organique.

Observons en outre que cinq gouvernements sur l5 ont démis-
ci.nnô sans aucun vote de l'Assernblée. Ce qui méritera réflexion sur
ln dissoluiion sanctionnant des crises que le gouvernemenï ouvre sans

rc r uti n.
Romarquons enfin que, sur 6 quesiions de confiance èyàn+ abouti

À rrrr vote négatif, 2 criies onf été ouver+es sans que la conitifution ait'
r .nf p6int les gouvernemenls à la démissîon. Ce qui méritera réflexion
qrrr la force des constiiutions pour vaincre celle des habitudes.

Mais l'observaiion doit conduire plus loin, si l'on admet qu'une
, r irc gouvernementale est I'euvre de la maioriié elle-mêrne. L'oppo-
rition porte les coups, mais c'est la maiorité qui, en se disloquant
«,rr on s'offritani, renverse le Cabinet qu'elle avait constitué.

Or, sur les quatre crises ouvertes après un vote de I'Assemblée
,lans la première législature, trois l'ont éT6 par un groupe lout entier,
(la Groupe socialiste), passôn+ de la maiorité à l'opposition sur une
rlttortion déterminée.
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Toutes différentes onf été les cinq crises survenues après un vote
de I'Assemblée au cours de la présenie législafure. De I'analyse des
scrutins, il ressort qu'elles sont dues, pour la plupart, à un nombre
relativement resïreint de députés - souven+ les mêrnes - qui, après
avoir formé la maiorité en vofant I'invesTiture, s'en 6chappent ei
passeni à l'opposition dans les scrutins délicats. Ainsi, ces cinq crises
onl-elles été provoquées, notamment, par un député qui 5 fois sur 5,

esi passé de la maiorité à l'opposition ; par 5 députés qui, 4 fois
sur 5, onf fait de même, par 35 députés qui 3 fois sur 5, ont quifté
la maiorité.

En outre, un groupe nombreux au début de la législature (celui
du R.P.F.), à, pôr son fraciionnement, {ourni à 3 reprises les effectifs
de la rnaiorifé et les lui a, 3 fois, en partle retirés lors de la chute
du ministère.

Qu'en déduire - en dehors de touie polémique déplacée en une
felJe étude - sinon l'impossible sfabiliié gouvernementale sans maio-
rit6 parlementaire et l'imporfance du rôle dans celle-ci et de I'unité
des groupes, et de la précarité des voix marginales ?

On a dit que I'insfabilité du pouvoir se trouvait temp6rée par la
stabilité des principaux Minisires : ce fut vrai. Ainsï, Georges Bidault,
Robert Schuman, Jean-Marie Louvet, ont-ils bénéfïcié d'une conti-
nuité de 5 années non touiours atleinfes dans les grandes démocrafies.
ll n'en esi plus ainsi, depuis qu'un gouvernement récent a infroduit
I'instabilit6 ministérielle au sein d'une même durée gouvernementale.
Les nations qui, pendant l0 ans, n'avaient connu que deux Ministres
des Affaires 6trangères {rançais, oni dû en accueillir trois aufres en
dix mois. L'indusirie, qui avait êtê dirigée par un seul Ministre pendant
cinq ans, en est à son troisième en moins d'un an. D'où il suit que les
câuses d'instabilité sont aussi dans les hommes.

Que conclure de cet ensemble de faits, sinon que les racines de
la précarité du pouvoir sonf les unes permanenies, observables en
toutes les crises, donc fondamentales, les autres occasionnelles ei sp6-
cialemeni sensibles en certaines circonstances.

MOTIFS FONDAMENTAUX
DE L'INSTABILITE

ABSENCE DE MAJORITE

La cause permanente de I'instabiliié politique française, c'est
I'absence de maiorit6. Si ce problème 6tait rêsolu, que de difficultés
s'esiomperaient ! Malheureusement, la maiorité est depuis longtemps
déià une sorte de groupement provisoire, sans existence légale, cons-
tiiuée, après une longue vàcance du pouvoir, au hasard d'un scrutin
d'investiture, qui rassemble au fond de I'urne eT sans engagementr de

part ni d'autre, les bulletins de députés en transit vers I'opposition...
Certes, le problème de la maiorité n'est pas simple, dans.un pays

divisé. Tanf que les institutions n'avaienl qu'à servir de cadre à un

individualisme adapté à la cadence modérée de Ia vie du début de

ce siècle, elles onl pu connaître des crises, mais en ont triomphé.
Par contre, le grand-bouleversemenf des deux gueres, accélérani le

rythrne des événements, a bien vite fait éclater ce cadre institutionnel.
En outre, il a amené avec lui des mouvemenis de masse qui, peu à
peu, se sont superposés à I'individualisme traditionnel sans l'effacer.

Âinsi, le système cànstitutionnel de 1875 et plus tard le régime élec-

foral de lÀ tlt" Rapublique, harmonis6s au caractère et au rythme de

l'époque, sont-ils apparus progressivement désaccord6s avec les impé-
ratifs de l'époque moderne.

DISPERSION POLITIQUE

La stabilifé d'un régime dépend de la concordance de ses institu-
tions avec les données de son i"mpt. D'où, à une époque d'action de
masses - qui peut plaire ou déplaire mais qui est un fait - la vaniié
de la guerre déclaiée aux formes collectives d'action politique- que

sont lei partis. D'où l'anachronisme des campêgnes Polr l'indépen-
dance étàctorale, quand la vie modenne impose aussitôt sa loi aux

élus isolés, en les organisant, séance tenante, en une sorte de parti.
Ce qui n'est pas un mal pour la stabilité, mais ce qui n'est plus l'indé-
pendance.' 

Là où les grandes démocraties compienf deux formations puis-

santes alternant au pouvoir, la France est riche de l3 groupes

politiques. ll faut, por. gor"erner, obtenir et maintenir I'accord de

neuf à'entre eux ! La montée en flèche de cetie dispersion politique
est d'un des obstacles les plus graves à la formation des maioritês
go uverneme nTa les.

Au moins, les Gouvernements tenTent-ils de corriger cet émiette-
ment ? Raremenf ! Quel Président du Conseil organise sa maioritê ?
Lequel songe à I'animer autrement qu'à coups de questions de
confiance ? Lequel, surfout, la défend ?

Ainsi s'expliquent les maiorités précaires, cause essentielle et per-
manente de I'instabilité.

MOTIFS OGCASIONilELS D'INSTABILITE
ll est d'autres motifs qui, pour êlre moins fondamentaux, iouent

cependani un rôle aggravant, mul+iplicateur des occasions de chutes

ministérielles.
C'esf d'abord l'indiscrète compétition pour le pouvoir' I'utilisation

de celui-ci comme moyen d'influence subtile contre des forces poli'

l
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liques associées qui ont la candeur de soutenir un tel Gouyernonrt,rrl
de leur vote... C'est I'art d6licat de {aire échouer autrui pour lui rur
céder, le dcsage savamment précis des voix è I'investiture, tout cr, i,,rr
ingénieux mais de décadence, contraire à l'esprit des instituiions porrr
tenir, par exemple, à l'écart de la direction des affaires, depuis cirrrl
ans,Je groupe - celui du M.R.P. - le plus nombreux de la maiorit{,..,

C'est ensuite l'insuffisante cohésion des groupes : que I'un d'aur
vienne à se désorganiser, à se scinder, et vcici'l'équilibre politiqu,,
troublé pour une législature.

Ce sont aussi les mauvaises conditions de lravail des Asçembli,,,t
oppressives ef pour le gouvernemenf, et pour le parlerneniaire qui
enlend remplir consciencieusement son rnurd"i.

Mais les môthodes de fravail des gouvernemenfs ne soni pas plrrr
saines. Pas meilleurs non plus leurs rapporfs ni avec la maiorité, rri
avec les Assemblées. Le conslant chevauchemenf des 

"ornp61nn",,,,conduif paradoxalement le Parlement à Iégiférer sur les déiails, cl 1,,

gouvernement sur les mesures esseniielles.
Enfin, à moins d'être candidat au suicide, une organisation poli

tique ne peut longtemps soutenir une action gouvernementale sanr
un minimum de possibilitôs pour elle d'informer l'opinion qui lui fait
confiance. Or, rares sont les partis qui ont les moyens {inanciers d'une
lelle information. Aussi, de crainte de n'ôire pai compris de l'éloc-
teur,. son iuge, le député mis dans I'impossibilité d'expliquer le vote
qui lui est demandé sur une mesure difficile, sera-t-il souvent tenl6
de le re{user, au risque d'une crise.

Commen*, à l'épreuve d'un iel clirnat, une maiorité pourrail-elhr
r6sisÿer aux teniations de l'opposition, aux critiques de la presse, .',u,
inévifables insatisfactions de I'un ou I'autre des miiieux économiquos
ou sociaux, aux sollicifafions de la facilité ?

Comment pourrait-elle, à la longue, dans un *el cadre, demeur,,r
insensible à tant de censeurs devant qui peu de gouvernements lrou..
vent grâce, rnais qui s'indignent ensui*e de la précarité du pouvoir.

Inadaptation des imstrwments
de l.'Ë,tst

Pour importanfe qu'elle soit, dans ia crise de I'Etai, l'instabilit,'r
n'en est cependanf pas le seul aspeci. Un cabinet de longue dur,i,,
pourrait être toui aussi incapable d'action qu'un gouvernemen* fragilr:.
C'est qu'en effe*, les instruments du pouvoir sont aussi détériorés qu,,
le pouvoir lui-même.

Çuel est donc I'outil dont I'Etat dispose ?
Voici d'abord l'administraTion, désincarn6e ei intemporelle, .rux

,,1 ,, ,rrr forrnalisme tracassier, inadapfée au rythme de notre
,,*rrr,) dc l'honnme de la rue par les longuês attentes, lesi, ,, rirrcs, les lettres sans 16ponse, elle paraîf être entre les

', I ,J,,(r\.c!'nernenfs, malgré la conscience de la grande maiorité,, .,.,, rrr) lcvier trop lourd, privé de rendement.
, . ité d'elle, exerçant l'une des foncïions esseniielles de

, ,1,,,,ri.;..rtion iudiciaire, ôux rouêges anciens auxquels 6chappei,, ., j,l,,s une justice ai-bitrale para!iàle, née du coht des p.o"é-
i i,; ir,ici.e o{ficiel passé avec la lenteur.

I r',rdre d'une Union Française faite de la confience eT dei' ,. 1r.rrE:;les inter<j6pendants dans leurs iniérêt; ef leur sécu-i ,i.,rrl l'A-"sembl6e repr6senfafive appelle désormais des attri-
i,r,,iii",.s rnais effectives.

, , .,,(:or-e les dérisoires instruments économiques par" quoi l,Etal
, ,, ,lisposcr des rnoyens pour èssurer Ia prospériié et'répondre

, .l ,r(:.s que lui adressenf les entreprises en difficulté, les paysans; q,,,r' [.r mévenfe, les travailleurs'rnenacés par le chômàgé, l*,
,,,,., 6_,i6,zeloppées, etc.,.
,) rr'csl pas de pouvoir que dans I'Etat. A côté de lui et

' .,,,' lui ouventement ou non - des forces interviennent dans
,1rri ont aussi leur parf de responsabilité dans Ia crise qu,il

I irr,,r à conceyoir Ie r6gime politique, en méconnaissani et la.-J'i:uc sorle de pouvoir économique, et I'avènernent d'organi-
, ynclicales et professionnelles, serait se condamner à faire

tlr,,,r'ir1ue. Or, l'une des causes les plus certaines de la crise de
l,rulr'e dans cette omission. Les-grèves d'août lgE3 et les

,1,i , p,iriiculières de leur dénouernent ne l'onf-elles pas ample_i l, ,r,,rrh'é ? l-e problàme des rapporis entre l'État et les orgini_, .., ,,rr.miques est posé.
,,i ,,,, ,'n oufre, se dispenser de ieter un regard, même rapide,

i:, rr. ,rntre Ia crise de I'E+at et les moyens modernes d'infor-
,, 'lt,rrlio, félévision, presse, ne peuvent pds ne pas être le, ,l'rrn,. infiuence, ll arive même au iournal apparemrnent le. ,',., cl<: iouer un rôle semblable à celui d'un parti, ayec sà
,,,lili,;rr;, ses critères d'approbation ou de censure des gouver-, ,i ,.1 .:1,:s groupes, ses sympa*hies ou ses réserves à l'6gard des, i irrsclu'à sa cotisafion - quofidienne ou hebdomadaire -,,.1i, r,r,.rrI réglée par Ie lecteur-adhérent.
.rir{.rl rrir-.r I'influence de tani de moyens d'expression sur l,Ëtal
:,l,ili!t'r ? C'est le bulletin de vole du parlemeniaire qui renverse

.,r., rrt1'rncnts, mais combien de ministères ne sonl-ils pas préala-, ,.i rrrir, à nral hors des Palais Nationaux, avant d'aller'à l'Àssem-
: r 'r l,.rrr .rgonie ?

I
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Enfin, on n'aurait qu'une vue incomplète des racines les plur pro.
fondes des maux du régime, s'il fallait isoler l'Etai des citoyenr qul
en sont Ie support et des divisions desquelles les Assembl6es ront la
reflei trop fidèle.

Un pays dans lequel le civisme est de règle ressentirait molnl
qu'aucun auire les lacunes de son régime. L'incivisme est un mulllplL
cafeur de la crise de l'État.

Ainsi, du gouvernanl au ci+oyen, des pouvoirs politiques à lr
fonction iudiciaire, des rouages administratifs aux instruments 6cono.
miques, des institutions aux méthodes, un renouvellement général r'lm.
pose. Ce' n'est pas seulement de quelques retouches qu'il s'agit. C'rd
I'appareil du pouvoir tout entier, c'est-à-dire de décision, d'ex6cuilËn
et de contrôle qu'il convient de reconsfruire.

Mais comment ?

RECHERCHE
DES SOLUTIONS

Trois ordres de mesures solidaires devraienf pernrettre d'atleindrl
le but. Les unes, préparatoires, auront pour obiet I'amênagement du
terrain sur lequel devront êfre implantées les solutions plus fondr.
mentales, celles par lesquelles il faut atteindre la source même du mrl t

l'instabilité. Enfin, des disposiiions complémeniaires devraient favorlr*
une atmosphère indispensable au succès d'une felle entreprise.

Mesures prépsrstoires
Peut-on aborder les réformes essentielles sàns en préparer lor

conditions d'efficacité ? A quoi serviraii alors de conslruire le gror
æuvre sans assainir Ie sol ? Or, parmi les causes inventori6es do h
crise de I'Eiai, un grand nombre sont iusticiables de mesures simplu,
facilemeni accessibles, réalisables sans longs délais ni rnaiorités ercrp.
tionnelles. Si, pour la plupart, elles correspondent àux câusês oôct.
sionnelles d'instabilité aperçues au cours de notre anatyse, elles n'cn
ont pas moins un intérêt primordial.

REFORME BUDGETAIRE
La première est la réforme budgétaire. Les erremenls actualr

élirent inuiilement les discussions financières pendant les deux tierr dcr
sessions.

l)'irrlarminables défilés d'oraieurs, loin de conlrôler les dépenses
el l,ur ur.rqc, soumeftent à des Assemblées dociles des amendemenls
irr,li, nlifr ;:our solliciter des crédits plus élevés. Et ce rile vain se
r e1r1 1;1111il'u chaque ann6e.

(r)rrrll,,r prérogatives perdraii donc Ie Parlement à subsiiiuer à
lr;irnrrrorr microscopique des poussières de crédit, la discussion et le
r rrttltrilo <lr:s grandes mèsses ? Ne gagnerait-il pas à se voir proposerl
err ,li'lrrrt do chaque législature, un cadre de prévisions économiques
el l,r,lrl6laires qui serait voté pour cinq années, sous réserve de
r,,llo, li[q p6riodiques d'aménagement. Quaire grandes catégories de
rrÉ,llls lrourraient être soumises aux Assemblées : budget de fonction-
n.rnronl, budget économique, budget social, budgei militaire; les

' ',rrrrrricr;ons recevant mission de contrôler le détail des chapitres.
( ',,.-l tout ensemble sur un document unique comportant receties

tsl 'l,il,.'nlos que le Parlement devrait être appelé à se prononcer, au
lerrr,, irr.xoràblement fixé d'un délai déferminé par Ia loi ou Ie règle-
rrr"ll,,,l pôr un vote clairement émis, sans subterfuge ni motions de
1rr,,, i.,lrrrr,, d'abord sur tout contre-proiet de I'opposition, enfin sur
l';,g,,rlil,r',. proposé par le GouvernemenT.

Airr:i, los Assemblées, en allégeant chaque exercice d'intermi-
lal,l,,t, inutilcs et fastidieux débats, pourraient-elles enfin délibérer
*rr l,,r r;1nnJs ensembles et les plans de longue durée. Du même coup,
*e f r,,rrv,,r'iricnt sensiblement diminuées les occasions budgétaires d'ins-
lal,rLlÉ.,rtlostées par le nombre élevé de quesiions de confiance
errr,lrr,,ll,,s donne lieu la pratique actuelle.

|.ur Jrirrvênir à cette réforme, pas besoin de modifier la consti-
lrrli,,rr ll su{fit de I'appliquer. Son article l6 faisait obligation d'éla-
l,r.r,,r un tcxte organique pour rêgler le mode de présentation du
l.u,l,r,,l. Dcpuis dix ans ce texte est attendu. Mais, par 386 voix
t,'ttltu ? I l, à la requête coniointe des présidents de groupe, pouvoir
vi,,rrl ,l',',lrr: donné au Gouvernemeni d'en élaborer les dispositions
1,,rrr 1,, ll iuillet. Voici donc une réforme à pied d'ceuvre.

REFORME DE L'APPAREIL LEGISLATIF
ll ,,rr.si une autre qui, pour être plus délicafe, n'en dépend pas

lt.,rri rlu soul vouloir du Gouvernement et de sa maiorilé, c'est I'indis-
;,,,'r..'l,l,,ol capitale révision de I'appareil législatif, réclamé par 86 "/o
,l-r rirpr.rnsos à noire référendum.

I llr: grnrtrît postuler deux ordres de mesures :

DEFINITION DE LA LOI

l,,rrl d'abord, une révision de frontière entre la loi ei le règlemenl.
I r lr,pr,, do d6marcation qui sépare la première du second a pris la
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ïforme d'une iigne brisée si connplexe, si mobile, et parfois si l;,nrr.
qu'il en ré:ulte un enchevêtrernent inextricable de compétenc()r, r,rrlr=
Gnuyernemenf et Parlernent.

Là où un simple décref, voire un arrêté suffirait, les Asscnrl,lâ,,r
consacrent des séances à légiférer. Pendant ce *ernps, des r'<1[,,nrro:
essentielles leur échappeni. Elles ne peuvenf pas ne pas savoir <1rr''ll*.;
n'ont pas !a moindre chance de pouvoir dôlibêrer sur les 5.9 l7;rr.,,;,,fl
ei propositions en instance devant etles, à la date du l"'mai l'llh
Commenf, dès iors, pourraient-elies ne pas accepfer de troqucr r otl=
parodie de pouvoir contre une définifion de la loi plus confornr,. Â

leurs possibilités 7
Un cadre orgônique pourait donc dé{inir la nature c.les tcxfr,r r,,1,,

vôn+ de la eomp6tence ordinôire du Perlernent ilégislation [rr',11n1.,
budgétaire, {iscale par exenrple) }ous autres étanf confiés ôu g()uv,ir
nernent, sous réserve d'un con*rôle parlementaire accru. Un dir,p,,tilif
pourrait être am,ônagé poun trancher les irrecevabilités.

METi-'IODE LEGISI.ATIVE PARLEMENTÀIRE NOUVELLI

Cette réforme devrait être accompagnée cl'une nréthodr' lt,,;rt
lative nouvelle.

-Ce n'est pas seu{ement ie Parlement qui es+ en câuse d,rr1 ln
néfaste prafique actuelle ; c'esi aussi le gouverneinent el ses s«rrvi, .r

Pourquoi ceux-c;, au lieu de déposer des proiets de loi limili',t o','
mod"rli+és essenfielles, soumettent-ils aux Assemblées tani dc dr',lnilr
iusticiables cles textes d'applica*ion ? Des instrr.rctions devraicnl ,1,,r,,
être données aux services afin de rôrnener les proiets de loi à,1,'.
dÏspositions de principe ; toufes auires complêmenfaires dev.-rnt ,ilr,,
prises par décret sous le contrôle de la commlssion compéfcnl,'.

Mais, à son tour, le Farlement doif consentir à revoir ses pr(,pr,1r
méthodes législatives. Plutôt que de s'accommoder de la paralysi,, ,pri
I'atteinf, I'Assernblée ne serait-elle pas mieux inspir6e en metl.rrrl ,r'
point une procédure semblable à celle gue nous lui avons prol,(,..i,,,
en iuillet I95l et qui, permettan+ à une oLr plusieurs comrnission.;,1,-
s*atuer sur le détail des textes rnineurs, !-éserÿe à l'Assembll',, 1,,

vote sur l'ensemble ?

R.EGIME T}E TRAUdTIL PARLEMENTAIRE
Ces mesures de rationaiisation budgétaire ef législative m/'ril,'r,l

d'importants prolongements par-lementaires.
Le rêgime de travail des Assembl,6es est à l'origine de la crir,,,l,,.'

Traverse l'EtaT. C'esf là que les ré{ormes s'imposeni avec 1,. 1,1,,.
d'urgence,

t I4OYENS DE TRAVAIL DU PARLEMENTAIRE

,,iions des Assernblées sont fixêes cornrne si la fréquen-
,,jl f.-risaif croire que leurs membres on+ reçu don d'ubi-

,,,,,ir' à l.-r touie-puissancer on le voii... il n'y a qurun pas !

' ,'1,rrlô, en clehors de nécessaires rdpports avec ses màn-
',,.,,i1ô, pendani les quaire iours de séênces, chaque
,' !,e ipcr aux ii"avaux de deux cernmissions pôrlemen+aires,
,,u{res extra-pêrlemen[àiies où l'appetrlent sa spêcialit6

.,)!r ô irpartenance politique.
,,,rlre, assister aux séances permônentes cie l'Assembl6e :

,,ricli, soir el nuif parfois. ll doit, en +oui càs, +rouver là

lirc de 30 à 60, voire 100 leftres quoiidiennes, ei d'y
, i,,ii aussi éludier et pr6parer les rapports donT il esf

,,,,,r' Ic rnoyen de se docunienter, le fernps d'enquêter el
lorut ceia avec des moyens de travail dérisoires et I'ab-

.i:ri: tie lout concours *eehnique. Qu'attendre d'un tel

..1,: donc fout espoir de réformer l'Ëtat, si on ne doit
:i::illen+s, et, spécialernent, mettre à !a clisposition des

r.in minimum Ce rnoyens de travail pour mener leurs
ii, biir leurs rapports.

ir rr des orEônisrnes intérieurs des Assemblées à un

,, i,ri de grandes commissions permanenies de contrôle,
i'rt;r,.h des travaux législalifs devraient permet+re de
, r.nféisnne dépiorable, si, en mânre 'temps, est réalisé
.;,rLnir"rfion des lravaux des Assembl6es.

,ii[.'.IISATIOhI DËS TR.ÂVAUX DE5 AsSËNIBLEES

","\::ernblée nationa!e discute Ie budget pendant six nrois
,lr, scssion chaque année, pârce que 2,768 rapports
l:.rl auiourd'hui une place à son ordt'e du iour, elle

,r:cs de iour et de nuit. lncapable cependôni d'aboutlr,
' , r,rcliquemenl au gouvernernent ie pouvoi!' exceptionnei
:: l'exception a fini par devenir la règle. C'esl dans

.r,i ,r qLr'on ciiscute, disco';ri, inÈerpelle, ou lé9ifère, dans
' , r1c. Ce I'inefficecité elu système.

l'. r,rirliorer ?

: ,,; u11,r régulation du débil législatif qui éviterait aux
, | ' ,,iôqer pour détribérer sur des textes dépassônt les

:.,,i;rlion de tou*e une l6gislature, et obstruant à un tel
. ,1. ior.rr cie ia eonférence Ces Frêsicienfs que [a fixation
. 1r.rl.rllc à la quadratt:re Cu cercle. Mais aussi par la
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FrHhlElllHx ÊrllËrrE,lrrr r&ârrr.rrr tlrr roir of des séances nocturnes, sauf
sIpett:lat=e c.,,a;,li,,nttrlle, d6cirion of publicifé spéciale selon une

;lt eoérlut e aplrt r,lrr léo.

Ènlln, pal la rr{organisaiion des commissions de législation.

QUALITE DES DEBATS

Cela fait, il restera à conférer plus de subsiance ef de qualité
aux débats publics des Assemblées.

Si I'on esï parvenu, d'étape en étape, depuis dix ans, à éliminer
de nombreuses occasions d'obstrucïion et de désordre, il en demeure
encore de notables. Ainsi en est-il des débak-surprises imposés par
50 signatures, du vain déluge oratoire dans ce qu'il est convenu d'ap-
peler "les grands débats" - c'est-à-dire ceux dans lesquels le nombre
des orateurs dépasse 30 - d'une Assemblée dêlibérani en séance
publique comme une simple comrnission rur des amendemenls impro-
visés et votés sans examen préalable.

Allégées dans leurs tâches, réorganisées dans leurs méthodes, amé-
liorées dans la qualité de leurs débais, les ,Assemblées pourràien+ àlors
opportunément décider d'une publicité p6riodique des pr6sences en
commission et de I'institution du vote personnel, à des conditions
d'horaires à délerminer pour les principaux scrufins.

Le Parlement ne peut pas ne pàs avoir conscience que ses méthodes
sont pour lui une cause ceriaine de discrédit. ll doit en accepter là
réforme.

Or, celle-ci est capitale.

. - Quelles que soient, en e$et les révisions instituiionnelles auxquelles
il {audra procéder, le régime parlemenTaire reposera touiours sür des
Assembl6es. Si leurs conditions de travail restent ce qu'elles sonT, on
pourra modifier la constitution autanl de fois qu'on voudra, le r6sultat
sera nul. Môme dans le cadre d'une constitution parfaite, un Parle-
ment qui continuerait à offrir le spectacle de débats incohérents, au
prix de séances permanenies de iour et de nuit, devant un auditoire
désert, votant par procuration pour des absenfs riv6s à leur commis-
sions, leur courrier, ou leurs interventions, serait condamné à I'impuis-
§ànce.

Par contre, dégagées des textes secondaires, allégées de débats
d'inférêt médiocre, les Assemblées devraieni voir croîire leur rôle sur
I'essenfiel : grands ensembles économiques, sociaux et financiers, prin-
cipes de base de Ia législation. La voie serait enfin libre pour leur
permeitre d'aborder les grandes réformes législatives inimaginables
avec les erremenfs actuels.

Mesures iondomentsles
Mais il est impossible d'en rester là. L'amélioration du fonctionne-

ment des Assemblées, pour nécessaire qu'elle soit, ne suffiraif pas à
réformer durablemenl l'Etat.

C'est aux causes fondamentales de la crise des institutions qu'il
faut rernonter, c'est-à-dire d'abord à I'instabilité minisiérielle.

LA MAJORITE
Puisque la notion de maiorité gouvernementale est à la base mêrne

du r6gime représentafif, puisque c'est dans I'absence d'une v6ritable
maiorité q_ue l'instabilité trouve sa sourcê principale, n'est-ce pas en
fonction de cette notion qu'il convient de resiaurer notre sÿstème
poliiiqu.e ? C'est en effet auiour de cet axe essenliel que graviteroni
loules les mesures que la logique amènera dans le "[ia.p de noire
recherche.

A-.t-on remarqué le silence éloquent des textes, et sur l'organisa-
tion 

. 
de la maiorité, et sur l'existence de I'opposition ? Ce iilence

est-il sans parenlé avec le besoin que d'auèuns éprouveni de se
faire 

-pardonner leur apparlenance à des compagnies aussi clandes-
tines ?

Si I'exisfence d'une maioriié gouvernementale est essentielle en
démocratie, alors qu'on n'Jrésite pas à en trailer franchement, à en
fixer, réglementairemenf au besoin, les droits et les obligations ! Qu'on
n'écarte pas les problèmes qu'elle pose ! Si l'on veut reihercher Ia sta-
bilité, c'esf sur cette notion qu'il faut construire chaque l6gislature.

NOMBRE DES GROUPES

Evoquer la n6cessiié d'une maiorité, c'esl d'abord viser la dispersion
politique des Assemblées. Le caracière nocif de cet émietfement a
éié observé et dénoncé. Comment y remédier, sinon en élevant très
sensiblement le nombre des d6putés qui seronT nécessaires dans la
prochaine législature pour former un groupe ? De son côté, la Cons-
titution ne devrait-elle pas sanctionner un parlementaire qui, élu sous
les couleurs d'une organisation politique, la quitle ensuite en conser-
vant le siège qu'il doit à son patronage ?

Mais la formation d'une maiorité gouvernemeniale implique d'autres
conditions. Elle exige et un pacfe et un vote.

UN PACTE

Un pacte ? L'idée n'est pas nouvelle, mais iamais elle n'a vraiment
pris corps. Quel est le candidat à l'investiture qui n'aii évoqué Ia
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notion de contraf ? Le malheur est que Ie « conlrat >> en quesiion a
touiours été de nature unilatérale, vague et improvisé à 

'la 
faveur

d'une crise. Personne ne s'est iamais sànTi 
"ng"ié 

par lui.

Or, un pac-te suppose un accord concerté entre les futures com-
posanles de la. maiorifé, non sur un catalogue d'intentions générales,
mais sur un calendrier de mesures, sur une orieniation d'ensJrnble, sur
une méihode et sur des règles de gouvernemênt. C'est dire qu,un tel
pacte a peu de chances d'êfre établi en cours de mandat, dàns l,im-
provisalion des .crises. C'est au début d'une législature qu,ont le
plus de chances.d'être définies et pr6cisées, pour I'eisemble de celle-ci.
les conditions de coopération dei groupes'participanis.

UN VOTE

Mais une charte de maioriié ne saurait su{fire. Elle peut être de
nature à lier les groupes organisés ei disciplinés ; aura-t-Llle Ie même
e#ef à l'égard des auires, traditionnellement divisés ?

ll faut donc qu'un vofe public intervienne. ll esl essentiel. C'est
lui qui doit en effel consacrer la maioril6 gouvernementale et la {ixer,

Mais de quel vote s'agil-il ?

La solution théorique consisterait à solliciter directemenf la consô-
cration du suffrage universel. Mais pour avoir efficacifé, c'esf-à-dire
pour dégager avec cerfitude une malorii6 dans le pays, ce voie exige-
raif,- d'une part, I'affrontement, à un seu! iour, âe 

'deux 
seuls tyfes

d'alliances - I'intervention d'une tierce force risquant u, 
"ffei'deramêner à une solution minoritaire. D'aulre part, ii impliquerait une

homogénéité totale de l'une et l'autre alliances, en tàutàs régions,
excluant la contradiction des coalitions selon les départements. Énfin,
I'arbifrage communisie en tout système électoral conduisanf en France
aux deux bNocs, oblige à quelque prudence...

. 
Or, fauie de remplir ces impossibles, voire dangereuses condiiions :

qu'on -n'aitende d'aucun mode de scrufin aufre chose que ce qu'il
peut donner, .c'est-à-dire un choix entre des forces politiques toutes
minoriiaires, dont les députés reçoivent mission d'assurer vie ei stabi-
lité à un gouvernement, en fonction de la composition de I'Assembrée
arrêtée par le pays.

Si, de la consultaiion nationale se dégageait cependant une rnaio-
rité nette, ,la législature pourrait en r6cJvoir plus de 

"hun""n 
i*

continuilé. Sinon, c'esf l'Assemblée qui, par son propre vote, consô-
crera la maiorité et donnera u, pa"ie ,à1"r. et ioràe.

Mais à ce vote il conviendrait d'aftacher une importance capitare.
C'est.par lui que chaque dÉpr+e optera pour ou cànhe le pacte d.
maiorifé. C'est par lui qu'il marquàra son inlention de s'associer ou
non pour gouverner.

Si Ia constitution, Ie règlement de I'Assemblée et la pratique ne
donnent pas solennité à ce vole essentiel, s'ils n'y atTachent pas de
c-onséquences, qu'on s'attende alors à revoir des députés séiourner
dans la -majorifé I'espace d'un scrutin ei, par leur ini+abil;+é, provo-
quer celle du régime.

-_ 
L'imporfance de ce vote devrait donc d'abord requérir la présence

effective du député au débat qui peut engager Ia vie de la législa-
ture. En outre, la pratique des boitiers et consignes devrait être
exclue. Enfin le scrutin devrait recevoir une publicité spéciale, notam*
ment au << Journal officiel )) avec I'indication'sous des tiires clairemenf
formulés, d'une part, de la composition de la maiorité gouvernementate.
d'aufre parT de celle de I'opposiiion.

ORGANISATION DE LA MAJORITE

La maiorité ainsi constituée et publiêe, il resie à I'organiser. L'op-
position s'éianf définie, il reste à lui donner les moyens de s'exercer.

. Si,..par une sorte de révolufion de palais, la répariiiion des groupes
dans I'hêmicycle était falte autrem"n+ qr'"n n"*u d" nos iivisitns
traditionnelles, bien des choses changeraient sans doute. La fragilité
des maiorités ne s'explique-i-elle pàs, en partie, par l'habitud" qui fuit
siéger, pêle-mêle, députés de I'opposiiion ôyec ceux de la maiorité
dans une dispersion significalive ?

. _ 
L'appartenance à Ia maioriié, ou à I'opposiiion, est un choix quï

doii s'exprimer publiquement.

Cetfe raison doit aussi conduire quiconque entend passer de I'une
à I'autre à manifester ostensiblement sa décision. Aussi, publication de
ious les scrulins devrait-elle êire faite, d'après le cadre mêrne du vote
d'investiiure : députés de la maiorifé d'une part, députés de l'opposi-
iion de I'autre.

Enfin, si la maiorité doit être organisée, c'est autrement qu'à coups
de quesfions de confiance. ll appartienl au Pr6sident du Conseil d'y
procéder. Et les moyens sont nombreux.

Indépendarnment de ses rapporls avec les Présidents de groupe

- généralement considérés par lui comme de facTion permanente au
service d'une politique qu'ils ignoreni - un Président du Conseil, sou-
cieux d'organiser sa maiorité autour de son ministère, le pourrait sans,
difficult6s. A la condition toutefois d'avoir compris les raisons, par-
faitement honorables souvent, qui aigrissent lei rapports entre un
gouvernement et sa maioriié : isolement des Ministres sans conlacl
avec elle, absence d'échange d'informations eT de suggesiions entre
celles-ci et ceux-là : conscience de I'inefficaciié du député en face
d'un abus'ou d'une mesure urgente. Combien de malaises politiques

l

l
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on+ pour .origine la claire impression du parlementaire de n'être pas
entendu du gouvernement qu'il soutient de son vote !

L'organisafion de ces rapporis est-elle donc insoluble ?

Le gouvernement ne pourraif-il pas, autour de ses Ministres, grou-
per, réunir ei consulter sa maiorilé ?

DEFENSE DE LA MAJORITE

L'organiser est bien, la d6fendre esl mieux. Or, c'est par Ià que
les chefs de gouvernement ont perdu le plus d'occasions d'êconomiier
des crises.

Le Président du Conseil, chef de la maiorité, mânque au premier
de ses devo.irs quand, sôns exercer son auiàrit6, il laisse altaquer les
députés et les groupes qui le soufiennent, soif par d'autres êiéments
de sa ma,iorité, soit dans la presse contrôlée par son propre parti,
soiT par l'intermédiaire abusi{ des ondes officielles. ll n'ei+ pas de
maioriié viable dans ceife atmosphère.

En outre, un chef de gouvernement défend sa maiorité en infor-
mant I'opinion de ses intentions, en expliquant ses obiectifs, en

iustifiant ses décisions. La maiorité suivra d'aulant mieux que le gou-
vernement se fera comprendre du pays. Mais combien de chefi de
gouvernemenf confondenf cette tâche essentielle avec I'auto-glorifica-
tion, la propagande personnelle exclusive des efioris de leurs colla-
borateurs et de leur maioriié, sans lesquels les hauts faifs dont ils se
réclament seraienf allés s'inscrire au b6néfice d'un autre ?

Tani de pr6cautions prises pour assurer la formation, I'organisation
et la défense d'une maiorité gouvernementale n'éviferoni clpendant
pas tous les obstacles de la vie politique. Un iour viendra où le
Ministère, en difficulté, devra affronter un débaf qui engagera son
existence.

auESTtoN DE CONFTANCE

. Or, c'e1t-à ce point crucial que la Consiitution et la praiique soni
le plus en défaut.

Quand 5 gouvernemenls sur l5 ont démissionnê sans aucun vote
de I'Assemblée, et 2 autres sans avoir 6té sanctionnés par le refus
constitutionnel de la confiance, on doit observer que la Consiitution
soufrre d'abord de n'être pas appliqu6e. Le rôle du Président de la
République est là capital.

Mais la pratique gouvernementale eT parlemenTaire n'est pàs non
plus sans défaut. N'est-elle pas parvenue à tourner les clalses de
maiorifé constitutionnelle en distinguani Ia question de confiance, du

vote du texte sur lequel elle porte. El I'on est ainsi revenu, par voie
détournée, aux errements anciens.

Le mécanisme de la question de confiance devraif donc êire pro.
fondément révisé. Un dispositif simple pourait d'abord en éviier
l'éventualifé dans les cas d'interpellation. L'interpellateur bénéficie
en effef d'un moyen efficace pour signifier qu'il réprouve Ia politique
du gouvernement, c'est I'utilisation de la motion de censure, dont le
vofe exige la maioriié qualifiée. La censure ne devraii-elle pas être
le ierrain normal sur lequel les crises gouvernementales devraient être
ouvertes ? Elle marque en effet un désaccord d'ensemble sur la poli-
iique du cabinet, e+ non une simple conTestation sur un point de son
action.

Dans l'ordre législatif un mécanisme de même nature devrait rendre
efficacité à Ia maiorité qualifiée.

D'autre part, avant de renverser définitivement le ministère, I'As-
semblée devrait être inviiée à prendre ses responsabilités, non seule-
ment négativemenl, comme une simple chambre des refus, 6cartani
dans une facile opposilion toutes les solulions constructives, mais
aussi, posifivement, en se prononçant, soit sur un texie, soit sur une
autre politique. Cette responsabilité, les députés devraient la prendre
eux-mêmes pêr un vofe personnel, en dehors de toule consigne et
des boifiers.

Enfin une publicité sp6ciale devrail être faite de la liste des
députés de la maiorité qui, en I'abandonnant, ont provoqué la crise,

Une procédure appropriée peul, en appliquant ces principes, éviter
Ia pratique actuelle en vertu de laquelle la chufe du gouvernement
constitue le moyen, non de changer de poliiique, mais de manifester
un désaccord sur un point particulier.

DISSOLUTION

Mais quelque précaution qu'on prévoie pour I'éviter, la crise gou-
vernementale peut s'ouvrir. Faul-il en prendre son parti ? Absolu-
ment pas !

lci encore, il faut distinguer.

Une crise peut surgir dès le débuf d'une législature, ou encore au
plein ceur d'une tourmente sociale, ou au moment d'une redoutable
menace internationale. Tout automalisme constitutionnel qui aboutirait
à dissoudre, de plein droit l'Assemblée en de telles circonstances,
risquerait fort, dans le premier cas, de superposer l'instabilit6 parle-
menlaire à l'instabiliié gouvernementale et, dans les autres, de préci-
piter Ia nation dans une redoufable aveniure.

On répond à cela que la simple menace de dissoluiion suffira
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pour àssurer la stabilifé. c'est un acte de foi qui esi dernandé. ll n'esl
appuyé sur àucune ceriifude, sur ôucune exp3rience. Mais si le con-
fr-aire survenaif ? Qui donc empêcherait I'auiômafisme de produire ses
effefs au milieu de circonstances internationales ou intérielres d.amu-
tiques ? Enfin, n6gligerait-on le précédeni de la République de Wei_
mar, morte après une suite de dissolutions ?

Mais I'automatismê étant êcarfé, il n'en resie pas moins impossible
de se résigner: ni au système actuel, déià estimé'pàr nous 

".iiiqr"bl"dès 1946, ni à quelque autre qui laisseraii pratiqulment r"nr uppri""-
tion, donc sans portée, un moyen de recouri à r'aibitrage du la ni+ion.
, La solution paraît devoir être cherchée dans Ia lo{ique même du

régime représentafif, lié à l'existence d,une maior;té. bès lors que
celle-ci serévèle incapable de gouverner dans ra siabirité, 

"ll" 
,inqr"

ei à sa mission, el aux fins mômes du régime. A quoi bon prolonier
ses incerlifudes ef son impuissance pendÀnt s annàes ? La iurée ie
l'Assemblée doit être li6e à sa faculié de gouverner.

Certes, on admettra 9ue, dans toutes iês crises, lous les torts ne

:o:T pi: iouiours du côté du Parlemenf. Un Gouvernement peut, du
fail, soif de sa composition, soit de son chef, se révérer insufiisuni o,
dangereux et mériier la c.ensure. Mais quand I'Assemblée multiplie cet
exercice, force est bien de conclure à ion incapacité de dégager une
maiorité véritable. Elle doit donc refourner devant l" puyr. 

- "
Ainsi, après un nornbre restreinf de crises gour"rnàrLntales, 3 par

exemple, 
. ouvertes au cours d'une même lélislature h J.";;lrl,r",

interviendrait de pleîn droit, sauf circonslancàs intérieures ou infer-
naiionales graves appréciées par le président de Ia Républiqu" 

""ra,tous avis autoris6s. En outre, une publicïi6 spéciale slrait 'réserlé.,
lors de la dissolution, à la liste des députés qui, u, 

"orru 
J" U tAgiri"_

ture onl provogué chacune des chuies minisiérielles. un semi-aufÉma-
tisme de cette nature peut permettre d'obrenir I'effet psycholooiiu"
recherch6, ioui en évilant ies excès d'un mécanirr" ;;;;;Ë.'H;*
des dissolution:, :!" permettrait de parvenir à une duiée ,;'y;;";';"
l'ordre de l8 à 20 mois par gouvernemenl, ce qui seraîf vraiment un
minimum.

Mais dissolution n'esf pas nécessairement soJution. Eile peut être
une conditïon nécessaire mais non suffisante de la conlinuif6 du
pouvoir.

ORGANISATION ET METHODE
DU GOUVERNEMENT

L'instabilii6 n'est pas le seul fait de la maiorité, elle est aussi sou-
venl- celui du gouvernement et de son chef.' Selon la m6thode que
celui-ci emploiera, il facilitera, ou dét6riorera la solidarité de son
equrpe.

N'est-ce pas de la Présidence du Conseil que partent les plus
fréquentes occasions de chufe ? L'amoncellemeni, sur les épaules d'un
même homme, de ioufes les tâches non essentielles qui convergent
vers lui, la supr6matie que finii par prendre sur les ministres eux-mêmes
le directoire que devient son entourage, sonT autant d'élémenis qui,
aboutissent à la paralysie du gouvernement.

De son côté, chaque ministre se trouve arrêié dans son acfion, par
l'attente d'une décision qu'aucun Conseil n'a Ie iemps de prendre.
Ainsi se multiplient les occasions de friction.

A cela il n'esf de remède que dans une organisation convenable
du Gouvernemeni. Pour être équip6 pour l'action, celui-ci doit ôtre
restreint en nombre. Le Président du Conseil doit êfre outillé pour
faire arbitrer par i'un de ses ministres les questïons non essentieltres et
les innombrables procès de bornage qui s6parent les services.

D'autre part, il n'est pas de remède à la faiblesse de l'exécufif
sàns une méthode et un rythme d'activité : un agenda et un micro...
Un plan de travail s'impose et pour le Gouvernernent, et pour Ie Far-
lement, comme pour I'opinion. C'est à ce prix qu'ïl est possible de
refuser les improvisaiions.

Souder davanlage la maiorité, c'est enfin, pour le Gouvernement,
utiliser éventuellement les membres de celle-ci à des responsabilités
occasionnelles ou permanenfes, sans aucun tiire, ni rang gouvernemen-
tal, ef de préférence à ceux de l'opposition...

CONSEIL CONSULTATIF
DU GOUVERNEMENT

Enfin, qui connaît les tâches d'un ministre, les cent difficultés qui
l'assaillent au cours d'une journée, les dossiers qui attendent ses déci-
sions, sait combien faible est le temps qu'il peut consàcrer à maints
problèmes plus vastes, ou qui dépassent le cadre de son dépariement.
De ce fait, d'innornbrables questions demeurent en instance, tant que
l'actualité ne les pousse pas - parfois brutalement - au premier plan,
à un moment' où, pour avoir êté négligôes elles deviennent insolubles.
Certes les services pouraient en mûrir les solutions, mais que de fois
celles-ci ne supposeni-elles pas des options complexes hors de leurs
responsabilités ?

De leur côté, Parlement ei opinion ressenient plus vivement que
les minislres rivés à l'actualité immédiate, I'abandon de tant de pro-
blèmes et redoublent les oitiques.

Pendant ce temps des hommes, qui ont eu la responsabilité du
pouvoir, demeurenl inutilisés au momenl où leur connaissance des
problèmes leur permetlraif de rendre Ie plus de service à la nation.
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N'en erf-ll par de méme do parlcmontairos qui, n'ayant iamais appar-
lcnu aur sonrallr du gouvernoment, ont acquis dans leur spécialité une
orpérlenoe profilablo à l'int6rôt 96n6ral ?

C'orl dlro qu'un rouage intermédiaire enire gouvernement et
maiorlté pourrait, à la fois, préparer la tâche de l'un et aider à la
coh6rion do l'autre.

Rouage de pur fait, complétant auiour du Président du Conseil
l'organisation de la maiorité réalisée par chaque minislre, cet orga-
nisme serait chargé de tâches précises. Animô par le gouvern"."n+,
il serait saisi par lui de l'éiude-et de la préparâ+ion dà-s options que
comrnandent tant de questions en instance que les minisires, ni làur
chef, n'ont loisir, ni d'approfondir, ni de faire avancer. Nommé par
lui, il pourrait, en o.utre, ie conseiller et l'éclairer sur les difficultés par-
lemenlaires ou techniques. Des problèmes délicats, envenimés par la
passion, insolubles par la victoire touiours éphémère de I'un ou i'autre
camp, pourraient aussi, dans un organisme de cette nature, approcher
des solutions durables, c'est-à-dire de conciliaiion sans lesquetrles il
n'est que redouiables lendemains.

Organisme de travail, de suggestions et de conciliaiion, voire rnême
de médiaiion, un fel conseil consultatif du gouvernement pourrait être,
pour l'aclion de celui-ci, un élément moteur, ei pour la maiorité un
facteur de siabilifé.

REFORME DES INSTRUMENTS DE L'ETAT

.^ Mais.c_elle-cï_dépend encore des inslrumenis d'action dont peut
disposer l'Etat. Or, là aussi, nofue régime esl condamné à la s+érili+é.

POUVOIRS ET CONTROLES POLTTTQUES

Sans doute, un nouveàu mode de présentaiion du budget et une
définition raiionnelle de Ia maïière législative facili+eraieni-'ïh I'action
gouvernementale. Le problème est cependant plus vasle. Dans le
monde moderne où I'efficacité commande, le gouvernemeni doit rece-
voir les moyens de gouverner, et le Parlement les rnoyens de contrôler.

- 
Puisque chaque ministère commence par demander des pouvoirs

spéciaux et les obienir, c'est donc que quelque chose ne va pas dans
la répartition lradiiionnelle des a*ribuiions de l'Etat. A quoi bon
voier un texfe de pouvoirs exceptionnels après chaque formation gou-
vernementaler comme s'il s'agissait de proc6der, sous une aulre forme,
une deuxième invesiiture ? Pourquoi alors avoir supprimé la double
investiture, si c'est pour la rétablir par le biais de tà rite ?

Enfin, le sysfème actuel qui reconnaîi la nécessilé de ces por.rvoirs,

à une deuxième invesfiture ? Pourquoi alors avoir supprimé la double
et porte condamnation à ferme du gouvernement à I'immobili+é.

Dès lors qu'une ma[orité investif un Pr,ésidenf du Conseil, elle doit
accepter, par là-même, de lui donner les moyens d'agir. Faisons donc
l'6conomie du cérémonial des pouvoirs spéciaux renouvelés. Qu'on
élabore un texie de pouvoirs suffisanfs, mais définitifs pour gouverner !
Parmi tant de {ormules praiiquées depuis l0 ans, plusieurs se sont
révélées efficaces et onf permis aux Ministères d'agir ef aux Assem-
blées de confrôler, voire de corriger.

Si le sauveTage du régirne impose de donner àu gouvernemeni les
moyens de gouverner, pourquoi lui dénieraii-on le droiï prioritaire

- actuellement refusé par le règlemenl - d'obliger le Parlement à
statuer sur ses proiets, sauf à celui-ci à les repousser ou à les amender ?

Si la démocratie ne confère pas à l'exécutif de très réels pouvoirs,
sous rôserve des censures partielles ou globales de I'Assemblée et de
son iugement périodique d'ensemble, on risque fort d'êire un iour
amené à les voir abandonnés fous, d'un coup, àu cours d'une grande
criæ. à un rêgime d'autorité. Et il y a des précédents !...

Maîs Jes progrès dens lcr mo!,ens de gouverner ne doivent pas
aller sans un progrès correspondant dans ler moyerrc de contrôler.

Or, si les Assemblées redoutent parfois un éveniuel arbilraire Ecu-
vernemental, elles craignenf, au moins auiani, le renforcement de la
puissance des services.

C'esf dire la nécessité, d'abord, de converiir en organismes de
contrôle effectif, les commissions parlementaires devenues presque
foutes des commissions de législation. C'est aussi leur donner des
moyens pratiques d'invesTigalion, donf on a vu foui à l'heure I'inexis-
fence. Affirmer que le parlemeniaire esi chargé de contrôler I'exêcutif
quand il est rêduit et à ses seules forces, face à tout I'appareil de
I'Etaf, est une dérision.

Des moyens d'enquête avec I'assistance de conirôleurs adminis-
iraiifs et techniques choisis par les Assemblées, des formes nouvelles
d'interpellation restreinte, une coopération plus étroite entre com-
missions ef minisfres, et une apprécialion politique globale ei pério-
dique par I'Assemblée, devraient permettre de lrouver une solution
d'équilibre.

L'Assemblée ne doit ni gouverner, ni réglenrenier, mais poser les
bases de la législation, consentir à I'impôt et contrôler.

ARMAïURE ECONOMTQUE

Mais qu'est-ce que le pouvoir, s'il ne dispose pôsr en ouire, des
inslruments d'orienialion économique n6cessaires ? Or, combien de
chufes ministérielles n'ont-elles pas été provoquées par des problèmes
économiques ou sociaux, sur lesquels le gouvernement n'avait pas de
prise ?
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A quelle désillusion ne faudrait-il pas s'attendre si on croyait avoir
assuré vie et stabilité à un pouvoir fori, sans se pr6occuper des forces
économiques et sociales qui sont les composantes de la nalion ?

La dispersion des organismes économiques de loutes sortes, la
mauvaise utilisation de I'appareil de l'Etaf, I'insuffisante connaissance
gouvernementale de I'ensemble des réalit6s économiques sont, parmi
d'autres, les raisons les plus sérieuses de la carence du pouvoir dans
le domaine principal de la vie d'une nation moderne.

Remédier à càs lacunes, c'esl d'abord procéder à une réforme de
l'administration économique, c'est regrouper les leviers susceptibles
d'agir sur la réalisation des obiectifs du plan, c'est associer nationale-
ment et régionalement à cette fâche les divers éléments de la pro-
duclion, c'est assurer Ia montée ôux responsabilités - économiques
notamment - d'une promotion ouvrière, par laquelle il faui r6aliser
I'infégraiion des travailleurs à l'Etat.

C'est aussi disposer d'instifutions d'arbitrage et d'une véritable
mâgistraiure économique.

C'est encore réformer Ie Conseil économique pour lui permetire,
d'une part de contribuer par ses commissions, à l'élaboralion du plan ;
d'autre parl, de suivre son exécuiion i enfin de formuler un avis préa-
lable aux d6cisions économîques ou financières du gouvernement et
du Parlement-

uNroN FRANÇAISE

Parmi les inslrumenTs du pouvoir, comment aussi ne pas faire figu-
rer les insiiiutions de I'Union française ? Le moment est venu de {aire
le bilan de leurs possibilités et de les revoir à la lumière de neuf
années d'expérience

Un cadre constiiutionnel approprié devrait d'abord permetire
d'assurer vie et permanence àu lien que l'amitié, la prospérifé et la
sécurité communes imposent au sein de la République, et entre celles-ci
et les pays associés à son destin. Des instiTutions de caractère préfô-
déral pouraieni, à I'exemple de celles dont vient d'être doté le Togo,
ef avec la souplesse voulue, être envisagêes là où la situation le
permetfra.

L'Assernblée de l'Union française pourrait enfin, pour les affaires
de sa comp6fence, recevoir des atiributïons autres que consultatives,
et exercer des prérogatives comparables à celles de l'Assemblée algé-
rienne, et à un stade ulférieur, à celles du Conseil de la République.

L'ADMINISTRATION

ll ne suffit pàs que le gouvernement reçoive les moyens politiques
du pouvoir, encore faut-il qu'il dispose d'un instrumenf administratif
efficace.

Cet obieciif comporte quatre ordres de réalisations :

Un recensement des tâches s'impose d'abord. Les services se
lrouvenl surchargés par des besognes d'utilit6 douteusè : formalités
dont l'inlérêt a disparu, travaux prescrits par des fexies oubliés, ac+es
faisani double emploi. Ces iâches inutiles doivent ôtre syslématique-
menl détectées sinon on coniinuera d'ignorer, par exemple, Çue le
ceriificat de vie supprimé en octobre 1953, par un décrei de Pierre-
Henri Teitgen, a ressuscité, dans une administration, après son départ,
sous le fitre de << certificat de non décès ». D'où la nécessilé, au
niveau de chaque service, d'un invenlaire des travaux et formalités,
préalable à un nécessaire émondage.

Cetle vue siatique des services doit être compl6fée par I'examen
des procédures administraiives. Or, les longs circuils imposés à chaque
affaire consiiiuent la cause essentielle de Ia lenteur ei de la paralysie :
une analyse syst6matique de ces procédures permettraif, en de nom-
breux cas, par des mesures de déconcentration, d'alléger et dê simpli-
fier I'administration. Ainsi, aurait-on chance de mettre un terme à tant
de formalités inutiles, comme celles récemment signalées par I'Asso-
ciation Populiiire des élus municipaux et départementaux. N'a-i-elle
pas constaiér pàr exemple, qu'un maire, pour êfre autorisé à poser
une canalisafion d'eau - sans la moindre pariicipation financière de
l'Efa+ - devait franchir l'épreuve de 32 formalités ?

La décanlation éiant faite des formalilés et procédures, il con-
viendra de revoir maintes structures vieilles, tant dans les adminisha-
tions centrales que dans les services régionaux et locaux.

Cependani, les r6formes administratives ne sauraient s'arrêfer aux
services de l'Êtat. Les collectivités locales sont, elles aussi, à Ia recherche
de I'efficacité1 non que la compétence et la volonté leur manquent,
mais souvent les moyens financiers et, plus souvent encorer les autori-
sations adminisiratives. Ainsi, les décrets de déconcentration pris au
bénéfice des préfets sont-ils restés généralement sans effel, les chefs
de service départementaux, financiers surtout, continuant d'être les
inferlocuteurs et tuleurs exigeants des maires, au lieu du préfet, comme
la réforme le prescrivaii.

L'efficacité administrative implique enfin la rénovation de l'équi-
pement et des mêthodes.

La première exige un plan d'ensemble et pose une quesfion de
crédits, la seconde suppose une impulsion. L'une comme l'autre sont
essentielles.

L'ensemble de ces conditions est subordonné à la volonté du gou-
vernement. Seul, en tout cas, le Président du Conseil peui, s'il le veuf,
en entreprendre la réalisation, car c'est de son arbitrage que dépend
une ré{orme contre laquelle tant de résistances ne peuvent manquer
de se dresser.
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REFORME JUDICIAIRE

C'est aussi de résistances à vaincre qu'il s'agit, si l'on entend redon-
ner efficacité à l'appareil iudiciaire. L'Etat esl lrès directement affecté
lorsque la Justice est paralysée. L'auforité d'Efat se défend dans Ie

préfoire autanf qu'au gouvernement.
Or, c'esl à une réforme très profonde qu'il conviendraif de pro-

céder : dans l'organisation, I'admirrisfrafion iudiciaires ei les lois de
procédure.

Recrutement ei formation des magistrats posent d'abord des pro-
blènnes plus complexes qu'autrefois. Un statul de la magistrature
devrait régler les conditions d'avancement, de dignité el de rémun6-
ration satisfaisantes.

L'organisation iudiciaire actuelle, reconnue pôrimée, impose une

réforme progressive. C'est dans le domaine répressi{ suriout qu'il
apparaît urgent d'intervenîr, noiarnmeni en organisant l'insfruction
pénale dans chaque départemenf, en un ou plusieurs Centres iudiciaires
susceptibles de recevoir des moyens matériels modernes d'enquête ef
de travail.

Ces réformes sont enfin liées à l'équipement des services et à

I'6tablissement d'un plan de modernisation échelonné sur plusieurs
années.

La refonte de nos codes de procédure, de la détention préventive,
de l'enquête policière pr6alable, la réforme péniteniiaire mériieraient,
elles aussi, d'être enfreprises sans reiard.

Mesures complémentsires
Après avoir décrit les réformes - préparatoires ou fondamentates

- les plus apfes à remédier à la crise de l'Etai, on pourraif croire la
tâche achevée. Ef cependanf, trois éléments imporfants ont éfé négli-
gés, dont dépend le succès ou l'êchec de touTe réforme : les inténêfs,
l'opinion, l'esprit public.

LES INTERETS

Dénoncer la pression des intérêts dans I'Etat ne signifie nullement
condamner leur légitimifé. Les intérêts privés ou collectifs, sont, sauf
exceptions, parfaitement licites. ll serait vain de prohiber leur organi-
sation ei leur défense. Aussi bien n'esi-ce pas là le problème.

La question que pose I'organisation d'un Elat démocrafique
moderne est celle de la pression indiscrèie ou occulte d'intérêts, orga-

nisés ou nont sur les rouages de I'Etat et qui en faussent le fonctionne-
ment, à l'abri d'une façade légale. Que ces intérêfs soient parfois
contradicioires ne simplifie rien. Contrairement aux lois arithmétiques,
les intérêts contraires ne s'annulent pas, au niveau du pouvoir, ils
s'addifionnent !

Si l'on veut avoir chance d'êviter les abus, il convient d'abord
de leur donner le moyen de se faire entendre de I'arbitre qu'est l'Etat.
Le Conseil Economique peut offrir ce cadre, si les conditions précé-
demment posées soni remplies.

ll serait souhaitable ensuite d'assurer réellement l'indépendance
de l'élu. Ce but est-il atteint lorsque le collège 6lectoral d'un parle-
mentaire comprend moins de 20, voire moins de l0 électeurs ?

D'aulre part, l'expérience prouve qu'en associant à de puissanfs
moyens la pratique moderne de la publicité, il n'esT pas malaisé de
se faire élire, quel que soit le régime électoral. ll n'est pas interdit
de prévoir une aggrêvation prochaine d'un phénomène qui n'est plus
exceptionnel. Une loi sur la propagande électorale devient donc
urgente pour limiter la débauche de moyens financiers en certains
dépariements.

Des groupements professionnels peuvent aussi, par la seule force
de leur organisation, s'assurer une représentation parlementaire parti-
culière. Sait-on que celte question a ému... Flaubert ? << Est-ce que,
écrivait-il, dès le lendemain de 48, les corps de métiers n'ont pas
repôru avec des étendards à -eux ? lls demandaient même des repré-
sentants du peuple à eux, lesquels n'auraient parlé que pour eux !
Tout comme les députés de la beiterave ne s'inquièfenf que de Ia

betterave »... D6ià !

L'interdiciion striciement respectée des groupes ef inter-groupes
d'intérêis dans les Assembl6es, la réglementation et l'évenTuelle publi-
ciié des interventions parlementaires auprès de I'adminislration, seraieni
autanf de moyens qui, sans résoudre complètement un problème qui
est aussi civique ei moral, en atténueraient la graviié.

L'OPINION
ll serait vain de définir les conditions d'efficacifé d'un Etat moderne

sans se préoccuper de l'opinion sur laquelle repose fout régime dêmo-
cratique. -Or, les expériences toTalitaires nous ont appris quel usage
pouvaif être fait des techniques de propagande, pour conduire I'opi-
nion au gré de qui les emploie. La vie d'une nation est à la merci de
cet usage, que rien de s6rieux en France ne réglemente. ET l'on ne

peui pas ne pas ieter un regard préoccupé sur les conditions d'exer-
cice de la liberté devant la concentration coniinue des moyens d'in-
formation.
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La radio et la télévision posent de redoufables problèmes d'obiec-
tivité, diversement résolus selon les gouvernements...

De son côté, le principe fondamenial de la liberté de la presse exige
désormais pour" son usôge - sauf gituations acquises - de tels moyens
financiers, qu'il condamne, en fait, tout une partie de l'opinion au
silence, à une époque où information et orientation politique sont si
6lroitement liées.

C'est donc dans un raisonnable équilibre qu'il convieni de recher-
cher une solulion valable, par un statut de la presse, de la radio el
de la télévision.

La liberté de l'informaiion doit êire enfin parfailement compatible
avec le respect de la personne d'un adversaire, avec le droit d'accès
de l'opposition âux moyens d'information officielle, avec l'obieciivité
de ceux-ci. ll devient urgent de garantir ces droits contre tant d'abus,
dont la cadence a connu une accélération préoccupanie.

Mais, même protégé contre les excès, l'Etat demeurera touiours
tributaire d'une opinion dont les réactions dépendent de l'informa-
tion qu'elle reçoit et de la manière dont elle est présentée. D'où l'im-
portance, pour la stabilité minist6rielle, de rapports rationnels enlre
le Gouvernement et I'opinion. C'est pour avoir m6connu cette 6vidence
que des gouvernements, qui n'étaient pas tous slaliques, oni connu
la désaffection, l'échec ei la chute.

CIVISME
Rien n'est possible, enfin, sans un vigoureux effort de redressement

des mæurs politiques ef de l'esprit public.
Reconnaissons-le, il n'y a pas de soluiion politique sans renaissance

civique. Mais, comme Gide l'a noié, << la réforme de l'homme ne peut
se faire uniquement par Ie dehors >>. L'opfion, au fond, est là : ou
restaurer I'esprit civique, ou se résigner à l'instabilitê, puis à l'aveniure.

Si rien n'est plus sacré, ni le bien commun, ni les droits d'aulrui,
son honneur et sa liberté, si I'Etat même restauré dans sa stabilité,
se désintéresse des valeurs qui constifuent l'essence de notre civilisa-
fion, il n'est pas raisonnable d'attendre de sa réforme le grand renou-
vellement qu'on entend promeilre.

Quelle ré{orme dispensera iamais Ie gouvernant de caractère,
[e parlementaire de courage, tre citoyen de civisme !

Un effort coordonné d'éducaiion civique à l'école, à I'armée, el
dans la vie nationale, devrait avoir raison de loutes les formes
d'égoisme - mêmes ironiques ou souriantes - qui lèsent la collectiviié
nalionale. «< C'est dans le Gouvernement républicain, affirmait déià
Montesquieu, Que I'on a besoin de loute la puissance de l'éducalion »>.

Crise du pouvoir, crise du civisme !

METHODE D'ACTION
Ayanf ainsi inventorié les rouages et mécanismes d'un pouvoir

sans puissance, dressé I'étaf descriptif des réformes nécessaires, le
poliiique et l'homme d'action ne peuvent s'arrêter là. Les soluiions
les plus satisfaisantes resteraient théoriques sans un plan traduisanl
une volonté précise de réalisation. Mais cela supposer et un calendrier
de mesures et une méthode.

Un colendrier de mesure
Mais voici qu'une regreftable querelle surgit. II faudraii, dit-on,

isoler un article de la Consfitution et le retoucher séparément.
En réalit6, le problème n'est-il pas ailleurs ? Ne s'agit-il pas de

permettre la modification de la Constifution, à tout instanT, à I'aide
d'une "simple maiorité" ?

Que les modalités de révision appelleni de s6rieuses modifications :
que Ia procédure du væu préalable doive êire supprimée; qu'un dis-
positif nouveau soit substitué au lourd référendum, on I'admettra
volonfiers. Mais que l'on mette la Constiiuiion à la disposition de la
"simple maioriié" qui passe i qu'on laisse ainsi la porte toute grande
ouverte eux aventures de l'un ou I'autre bord, selon Ie venf qui souffle,
la personnaliié ou la constellation politique qui accède au pouvoir ;
que, dans un pàys où le courant révisionniste est ancien et peimanent,
l'on aioute à l'instabilité gouvernementale celle des institutionsr ce
serait prendre une grave responsabilité susceptible de marquer quel-
que iour comme une faute, que le regret tardif n'efface pas lorsque
l'événement, rétrospectivemenf, la rend 6clatante.

Le monde est-il si calme qu'une imprudence de cet ordre nous soit
permise ? La précédente r6vision qui faillit rendre la dernière crise
gouvernementale tout à fait insoluble, n'amène-t-elle pas à réfléchir
aux conséquences de texies aussi importants ?

La modificalion des conditions de révision s'impose, mais au même
titre que d'autres réformes impossibles à renvoyer sine die.

Il n'est donc aucune question préalable. Mais il est un ordre d'ur-
gence à établir, que commande le calendrier politique lui-même.

ll comportera cinq étapes :

l" Pouvoirs ayanf été conférés au Gouvernement d'élaborer, avant
le 3l iuillet, un texte organique fixanï Ie mode de présentalion du
budget ; c'est sur cette réforme qu'il conviendrait d'abord de con-
centrer les efforts:

2o Dans le même temps, une résolution de révision devrait être
déposée, de façon à pouvoir parcourir, avant Ia fin de la législature,
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le premier stade de la procêdure constitutionnelle. cette rêsolution

devrait, indépendamm"ni d"t proiets en instance au titre de l'l'lnion
Française, viser conioinlement trois mesures imporTantes :

- Refonle du mécanisme de la question de confiance ;

- Réforme des règles de dissolution ;

- Aménagement dL la procédure de révision constitutionnelle.
3o Touies Jispositions devraienl être prises pour obtenir du Gou-

vernement et des bureaux des Assemblées la mise en euvre des

ré{ormes pratiques qui ne sont iusiiciables d'aucun texte; spéciale-

ment celles relàtives'à l'organisaiion de la maiorité, aux moyens de

travail des parlementaires, liés au voie personnel des députés dans les

principaux scrutins;' 4o'Des Propositions de loi devraient être déposées. sur les deux

points essentieis suivants, si le Gouvernement re{usait de s'en saisir ;

i'rn" ,u, les aftributions législatives, I'auire sur les pouvoirs permanenfs

du Gouvernement;
5o Enfin, l,Assemblée devrait consentir à modifier fondamentale-

ment son règlemeni avant la fin de la législature - sguf à en prévoir

I'enirée "n "igr"rt 
au d6buT de la législature prochaine, Pour res-

pecfer iouies situaiions politiques acquis.es. 
.

ll est en effet difficile, sinon impossible, de r6nover en marche une

rnachine, même parlementaire. c'esf instruits par ceite expérience que

nor. urion, agi le ll iuillet 195 I en demandant, lors de la première

,a"i"" de la 
-législature, de procéder à la réforme des méthodes

de I'Arremblée, iréalabl"r"ni à la reprise des iravaux de celle-ci.

Une proposition avaiT été déposée sous la signature du grou.pe. M'B'P'
Franiois'de Menthon, en I'appuyant, avaif pu faire cetfe déclaraiion

- atn+ les prévisions n'ont' ét6 depuis que trop confirmées par les

faits : << Noui savons bien, disait-il, que si nous ne commençons pas

par cetie réforme de nos méthodes parlemenfaires, la r6vision de

irotre règlement ne se {era iamais >>. ll s'est trouvé 373 voix contre 208

pour repousser ces ptopoti+iont. Quaire ans ont passé : la r6forme

parlementaire reste à faire.
Puisse cetle erreur, dont les conséquences s'éialeni sous nos yeux,

servir d'Ënseignement.

Une mëthode pratique
Suffit-il de dresser un programme d'action ? Certainemen* pas'

Une môthode pour sa réalisation doit I'accompagner'
Des expériences plusieurs fois répétées apprenneni, qu'en 

,ces
matières, Ies meilleurs'textes n'ont de chance que s'ils sont le résultat,

d'une coopération loyale enire les reprêsentants des -groupes,politi-
qr"r. Qr"ll" est la pnoposiiion de modification constitutionnelle, ou

riglumentuir", ,n p", importante qui, fruii d'une initiative individuelle

ou de parti, ait iamais atteint le stade de la réalisation ? Par contre,
et la récente rêvision constituiionnelle, et les principales modifications
apportées aux mécanismes parlementaires, iusqu'à I'amendement récent
sur Ia réforme budgétaire, sont le résulta+ de l'initiative concertée des
divers groupes. Si I'on veut réussir à changer quelque chose dans
I'Etat, celte méthode esi Ia meilleure. Sous condition cependant, d'une
part que nul n'aif le dessein d'accaparer I'initiative, d'autre part que
chacun soii animé de l'intention réelle de collaborer.

Le Gouvernement doit enfin donner impulsion à une ielle entre-
prise. Mais ses interventions et son concours seront d'autanf plus uiiles
qu'il agira avec doigié, voire avec discrétion dans les matières échap-
pant à ses pouvoirs habituels.

Est-ce dire que le succès soit d'ores et déià promis à une lelle
réforme ? Au moins toutes les chances pourraient-elles l'accompagner,
si des obstacles ne surgissent sous des propositions de simple combaT
politique ên cette veillée d'armes électorale.

S'il s'agit d'affronier les êlecteurs, le recensement des concours
qui se sont refusés le premier iour de cette législature pour réformer,
quand il en était temps, les méihodes parlernentaires, suffirait à dépar-
tager les belligérants; au même titre d'ailleurs que la contradiciion
entre la yolonté d'entreprendre les réformes les plus difficiles et celle
de s'abstenir de réaliser les réformes qui sont à portôe de la main.

Ayons garde, pour auiant, de récuser les concours qui, sur quelque
poini de la r6forme de l'E+at, seraient susceptibles de contribuer à
l'approfondissement de notre recherche et à la réalisation de no*re
obiectif. La matière est frop difficile pour iustifier quelque dogma-
tisme ou sectarisme que ce soit. ll y a des choses à puiser dans les
Textes issus de tous horizons. D'aucuns ont approché la solution de
certaines questions délicafes. Pourquoi ne pàs instaurer un dialogue
enlre tous les groupes nationaux ?

La crise de l'Etai est trop grêve, ses remèdes trop complexes pour
qu'on puisse se complaire dans l'inaction, ou se borner à de superficiels
ravaudages. Ainsi se débarrassera-t-on malaisément de la pratique du
Gouvernement d'Assemblée, si profondément ancrée dans nos mæursl
et que n'arrivent même pas à freiner les considérables progrès de
I'a ntiparlemeniarisme.

C'est de réformes profondes dont le pôys a besoin, pour un Etaf
qui doit être, de fond en comble, rénové sur Ia base de conceptions
claires, logiques, conformes aux imp6rati{s de nolre époque.

Ainsi s'est-on efforcé de procéder! au cours d'une éiude qui
forme un iout et d'un plan obieciif, dont les principaux 6léments sont
interdépendants et solidaires. Pourquoi I'Hai échapperaif-il aux néces-
sités auxquelles.sa complexité même le contrainf ? Pourquoi, à "l'ère
des organisateurs", les vertus de l'organisation s'arrêteraient-elles à la
froniière même du monde politique ?

C'esf essentiellement d'une absence d'arbilrage que souffre le
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rôgime. Carence d'arbitrage politique entre les parfis, carence d'ar-
bitrage gouvernemenial entre les iniérêfs, carence d'arbitrage iudi-
ciaire entre les plaideurs, Or sans arbitre, il n'est, en notre 6poque, ni
renaissance inlérieure, ni libération de la misère, ni rang national, ni
s6curité des peuples rassemblés sous notre drapeau.

Mais la gravité du mal, son enracinement dans les institutions, les
méihodes et les mæurs, interdiseni I'espoir de découvrir une solution
simpliste, quasi miraculeuse, susceptible de fournir la clé de foutes les
auires. Le merveilleux n'exisfe pas en poiitique... hors des campagnes
6lectorales !

Au surplus, les instiiuiions valent par I'usage qu'on en fait. Elles
n'empêcheront pas les uns de voir dans la haine le cimeni d'éven-
luelles maiorités, ni non plus, heureusemenf, Ies auires de voir dans
la République un régime de conciliation.

Cetie revanche de l'homme sur les institutions invite les réforma-
leurs de I'Etat à que[que modesfie. Mais aux dires de Richelieu,
"la modestie sied aux grandes entreprises".

Qu'on se garde de croire qu'en réformant I'Eiai on aura découvert
Ie secrei de saiisfaire d'emblée les revendicaTions de chacun, ou le
moyen de rendre indolores les sacrifices que peut imposer un redres-
sement non encore achevé. Non, ces réformes ne dispenseroni per-
sonne de I'efrorf. Au coniraire !

Dix ans ont passé depuis la victoire des pays libres sur l'efficacifé
,des forces totalitaires ; dix ans pendant lesquels les grandes démo-
craties onT accru leur puissance i dix ans pendant lesquels des peuples,
hier vaincus, se sont courageusement relevés dans I'ordre républicain
reirouvé.

Aucune de ces nations ne connaît d'autre rêgime que la coniinuit6
dans la libre discussion et le contrôle. Les pays les plus grands sont
aussi les plus stables.

Si, Charles Péguy a raison. << Ce sont les peuples qui fonT la torce
el la faiblesse des régimes >>. Mais ce sont les gouvernements qui onf
'charge d'administrer les peuples. Comment y parviendraient-ils sans
'moyens, sans autoritê, sans iusiice, en un mot, sans Haf ? Car il n'est
pas de r6gime sans Etat, il n'est pas d'Etat sans pouvoir.

Dans I'univers d6chiré d'auiourd'hui, c'est l'efficaciié du pouvoir
qui est devenue la condition de la liberté.

C'est dans la mesure où elle réussira à iumeler ces deux termes que
la démocrafie d'inspiration chrétienne authentifiera son aptitude à
incorporer l'idéal au réel.

C'est dans Ia même mesure que les pays libres - et parmi eux
la France, nation-piloie des peuples inquiets - parviendroni à fixer
,dans la libertê, le sorf du monde en danger, et démontreroni, dans Ia

paix, Ia supériorité sur les techniques autoritaires des valeurs de civili-
sation fraternelle et humaine auxquelles nous àvons consacré nos vies.
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