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. $,. i" prisigenr. Jrrii,reçu de M. Ie Président de la République
'1a,1ê-ttre.suivanté::,', :. ,
'l -.., t ',
< Monsieur_Ie président,
'< Le projet de loi constitutionnél]e. portarit modification de
'I'article
61 de la Constitution a été. adôpté en termes idèntiques
ler.l.7,,pctgbre 19-74 paf l'Assembléê .natio4ale, et le Sénat.
' < J'ai décitlé de soumettle ce projet au bongrès en .vue de
:!gr,t gpprob-ation

définitivè.iliihS,lês conditions prévues par.l'a:f.tÞ-

-clé 89 dê la Constitution.
,f, {e vous adresse cijoint, -avant. sa publication:. au JgurnøL
de_ convocatiõn du Congrès, aucjuel est anirexé
lffi.ci.ël,Ie décretr
le texte.du projet. de loi constitutionnelle que Cette .assem'blée
lyra .à-qxa¡1iner¡.,sous votre présidenee, d-ans la journþe-du
21 o,ctobre 1974.
:

< Veuiilez croire. monsieur Ie président, à mâ très haute considération >.
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tehdänt à'souméif¡'e uri'piolet de

Décref alu tB octobiè 1974
:
l< loi
corùsfifufiqnn.e-lle q-¡r Pprlgrnenl convoqr'ré en Congrès. '
< Le'Président de la RéPublique,
<, Sur ie iapport du fremier 'ministre,
< Vu, I'article Bg de Ia-Constitution,
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port-ant ''revi'
< 'A.lt. lil. '+. Le projet.cte loi"conÈtittrtiônnelle:
.çoté.en ternies idedtiques
'.sion de llaiticle 61 de la Constitution,
par l'Assern'blée.nationale .et .par .le Sénat le {? octobre--'1974
dont'Je iexte, est annexé.,íu:,.,pr-épq¡t.j'dé.ca.e.-!;: pst''qg,lrmis'.au
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REOLEMENT.

. M, te'présideni; rVous etiez,bien:piéFentj:à' cetrtè, réunion,'
sieur :Cha.mpeii, et vous n'ave¡ présenté au:cune objectíon,

-. -¡

|

¡
..:.i

rA

SUR.

LE

.

ËNO¡CT DE '. LOI CONSTITUTIONNELLE,

ANT REVISION DE L,ARTICLE
9N (sui.te)

'...J
' .. !::ri::l

:,,r¡,:jÞ!::,Gol¡-ve¡nement:iavàit:þèhsé:'qu'é';e]étãi.t:rlà.ûriê-.prôt¿ction
: s,upp'lénientaire. qUi était offer.te aux citoyens et que, dans ce
domarnei aücune plocédure de. contrôIe et de .réflexion n,était

.. l'..
._5-

óI DE LA.CONSTI-

,

iliiìtile,'.Vous:ave2 eraint que,cetle disposition ne conduise à
,!.e. glre.' cerrtains ont ap¡eì?i re',i. gou;èiñÈ**C ãui-Jüeãï
".
Nous n'avons pqs cherché,'sur un põilt qui concerhe]si: éiróite,,
.ment llexercice du pouvoir législatif, à vaincre les r.éti'cences

1
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tioús. sont toutes entières dominées par le souci de concilier
1I'expression libre et clénioc.ratique.. de lá volonté
populaire
ãy.ee lq ¡espe.ct de cette _même volorité lorsqu'elle s'êìt- expri,

ins,.:le même: jesprit,. le :Piésident de ,la' Républiquê: vous
:bqüe auj o urdihui.,:¡rour.. vous. . per.meltre de.:. dillÍbéfér., d, un e
rme plus foridameirtaie.,l¡uisqur,elle touche nos institutions :
rnodificatjon:'de progédure ious;
ygr$ une rRoclrïrcâtron:lde'Brocédure
.effet;
VÒu$:êtes,
en.effei;
eyerF
,êtes. en
s gl. u.le,,extensi 94 notebl e: du, co nrtlô I e
1. -1 I;9I!..Pto. 39+c,er,

mée conformément ,à-la loi.
Je regrette, certes,'que les votes émis: aussi bien à l,Assemnationale. qu'.aìl Séhat a:ient montré qug les représentants
llée
.-:dg1:fsul6 ,une .pârtie,, de llopinion ,¡tsn¿. pas,:cru ,d€v9ii,,5t¡lro¿* .
à dette réforme. Je respècte leur cléõisio¡r niaisl 'le : ioui tlnã

9,9npti!uti-nn¡iali$, eÊ ¡:l 9l¡
'deux .propositions ont été sou-ih.ise!S:'au::votei dê , vos
olées tespectives... .,

;,

{.ail

,

mièie cohceiiìait les conCitiqns dans lesquelles ies.i
{u,co¡_ve¡¡1em.ça!,péuic4t, torsqutils
leur rore ûe.'paflehentatre;

I

-:'..i

So:umiqe au cohgrès, çette
apparaît comme un öompléiñsni impor: iùa4t''de';notre
: régimé' démõ:Crãtique. fl'ne, s,agit :paÈ, contraire,
mênt à cé que :ceÌtains voudraieirt .faire croirel d;un simple
.aménagement de,.p¡océdure :ou d,un' amélioratiori sur:értiãiËne
..du texte. Cldst.unê;Trotection no.uvelle que_..nous:,âppo:r.tons-rarix
q¡inorité.! ;, crest.,-u4e. reçonnaissa¡ce., s¡rpprtémenta¡ri,, des : d,roiis

.

9.

1

..:: J

qu'elle est rnaintenant
.Telle constitutioñnelle
:¡éfo-r4e

Jacgues Chirac, Premier mintstÏe. Mo,nsieur .le président,
¡mes, messie.ursr: r,dân:s le message {u,il vgus a,,adtessé¡ié
dernier, au. lendemain .de son élèc.tion, Ie président de
lhlique,' a, :insgr¡¡ .,1, äff.irmation : du;, rcarâctere,übérai. ãl
lique d.e, notr,:p;, Sociél_é,:
les . fend:e¡nentÀ,
fqnalementÀ, essentiels'
sociél_é par..mi les
esÀentiets
action. Dès, la,,sessio¡ -par..mi
,dê ,piintemps.-, vous¡áièi.attonté : 'del,oþposition..'..]]-:!i_::.a:I-1.:_it de Ìôi qóäberiiaÁt t:abaiõser¡ent ¿6 l,age,¿e ià maj'oriié. ' .,'.ItI 'n'esi '<1e
véritable démocratie que dans la sauvesarde
sem-blée
u1ee,n.at1943.19.eiorg,an"iú.çþ-*e'"91ã=¡iii.=etâli-!-i"ELreiã,,
nationaig a,o¡gan'isé, çô.m,me cela-ltii était suäb¿ré,
d-u. Iibér.4iÌsme potitique, cô úi impiiqu" lã iù"ãiì.*.":àäi
;{ances h eb dom'adairèç dþ,' qqeStions oralês. au Gouvernem eni
rdeologres et donc lq ¡espect de la décision majoritaife.
'actuelles et plus'.Viv-ântes tiuè óar Ie iiabsé'a,mélior:ant ainsi
rrmatiQn des.députés et,'à lravers.èux, cèlle de ia nation.
Ç]çt la charte fondamentale de notre société : nos institu.

' .tr.:i
!-1

dù Parlement
.-

le__président. :La patole. est à.M. le Premier rninistre.
ts sur d,e nombreun ..bancs.)

, . :l
. i:{
.... ,

qpitteïi èeluirci,'

wiendrat-il, jamâis où, rau-delà d,opinions.,légitimèment obposées,
nous' saurons ensemble reconnâître cè.qulil peut.i,avoìr ¿é
Þon .e! dq,salutaire dans une institution äouve[ë.., toirte,entière
dominf_e par le souci d'ãffermir un þeû,piusicette démoóratie
.qur esl notle þren commun.

.l

.faut donc que le Gouvernemeitt et'Ies Assemb,léelcontinuent
ié chir. et
.réf2{r9ctrrr-e[

recherchent ensem:Þ.Ie
recn'ercnenl
ensemþ]i:,,ig._meiffi
le mer.lleuri'' àmén
amenagement
a geiù¿nt

:i{isnoqitio¡ , qu! i concè,ine,, :ebséítiéIi erient ,'les pqiilemen.

:eux-mêmes-

:

de la constitgti.Ón,iiq¡itai, aes tõi.',ésT, ,".r,contraire,
, gu"tlgt"
garantie
des.,libertés et des d¡oits indivi.duels qui intéressé
rlè dg.s citoyens; C,est: r¡ne grande.n.ouvèâu.ié esQuissée
Cgnstitution: dè 1946 ef instaur'ée pai cel,Ie de igs'a. sgprémati.e {e 13 loi, expression cl-u. suffrage .universel et
r vglonté pgpu,Iaire, d.emeurè la fègìq fondamentale cle i,Etat.
qu'êlle a fait l'objet de tous lès- débats, lorsque tous les
qç vue,
vuç, toutes
ruuLcs rcs
Ìes oprnrons,
pu gLfe
!s-de
opinions, onl
ont pU
être dfscutes
disaulés dêmOcIAdémocrarent,.Iorsqu'elle.a. été promulggée par le chef de l,Etat,
'f'.{nnose à tous et _consti-tue un,,acte,inattaquâble, que leÁ

.

,':1è-fi-f.o.rcer 1g

þrotectign de,s libertés;indivi{gq!Ìôs,..

'' ,,:.

,;i..Mesd.ames, .messieurs, nor+s vivons dans un,'mtinde: da¡ge.r!9ux:où il.,est,.de.pl.us,en:..I¡luS"diffíCilê de concilier. le respõct
.,'deS:'.valeurs fondamentales de- nótrè. société, eI,.l'agièSsión d;une
.

. eivilisation de plus en þius dure et contraignanteì

:

.Face à cette agression,_ iertalnS sont attirés pa.r une. attitude
, d9 qeTuq global Quï:conduit à Ia licënce èt à:la ¡ìáeaiiòii äe tirute
règle. Ð'autres -aþpeilent de lç.qrs.væux un ordri.e nouvèau,qui
.ne.serait ,quq l? renonciation à plusie,urs siècies de conquête
pltfrntg

c.tions Sont t9r1u9s dtappliqqer,
'autan¿ i,I èst in¿ispensaÈr" - ¿p,,,rnáirir,i i¡,,;ü¡,çç,:point
tradition, autant, dans tre cadie-dtuie-socióté queîous
; toujours þius attentive à ta défe¡iserdes-droitS ite findiet. des minorités, il nous.eSt apparu.nécepsaire rte ..""torãã,
protection'contre tôute disposition légìslative qui
,t-9 lguT
leral_t de porter atteinte à Ia Constitution, dans son eSpiit

.9! obstinÉ,e des libertés ds

l1þe;mme.

Ñóus vb'ulons à Ia fois concilier l,auto.rité de- i'Etat. sans
.Iaquelle il n'est Þls d9.- démocratié, avec tra piõtectio;'i;i;;sabte, minutieuse des libertés individuelles.

mme dA¡s sa leJtlre.

.,C'qst.une-.tâche qui_peut nécessiter, comme c'est le.cas aujour-

)ur progresser sur cette voie, il n,est pas de mei.,Ileur moyen

d,hui.tr'améiiorationde1aloi.supfêmedeilIìtat.
surtout nne æuv-re perm_anente qui sup,pose de la part
- C'est
dlr
Gouvêrnement, 4es: élus de la natioi et dôs citoyens ile
vigilance sans. relâche; car les menaces ne viènnent pius seul.er.nent; comme par le passé, des. ambitions politiqries contestables, mais elies peurrent être .la. conséqueircè ,d-e.. décisions
,appa.remment.justifiéeS..sur-.le .plan.technique, .
.:....r.,.
Ce, ¡e sont plus seulemeht les hommes 'qul ,menacent,rhbs
.;libertés, .c'est. le progrès iui-même,. qui peut, sous les falla-

ceux que la nation a choisis pour repiésentants,
^1u_.9.o,1,1ut,.?
ossr,þrlrté d'intervenir une dernière fois.en demañdant solen_
êIneLt
Ðdlent: au Cnn
seil nnncli
f rr tih.nriol ¡.,,¿¡il
:, ;:- ;:-,
Conseil
constitutionnel
de vérifier
si, dani
^-. iï-:;
";:' uné:ioi
le Parlemerìt aurai.t adoptée, iI nrest pas
de disposition

iairè à la loi suprême qu'èSt.áotre Constitution

cours des débats d,une très grande qgg,lí!é qui,ont eu lieu
vos^ deux a¡s.emþtpêç, vous.-avêz,-ôgiti¿,¡,i tilii. gqt,u.._
Sur un póint limþoitarit -- ceiui- dû'no.mbre 'dËs à',çputés
Il_aJ.
|.s sjnateurs qui po'urfónt saiiir.'ie.Crjnsèit
qonsfituJionn-îl î
gl.t p,9:qï,olt.qiqir, Je .crinseil òãnititutionã-el
:,,i#îlll¡l
av€?
retehu irlê solütión ôonfonììe'aui
du biðamé_
nê: un nombie égal de sénatéurs etexigences
dð députéd pourra
rê en æuvre cette nouvelle procédure.
ls Ìl'avez pas cru devoir au.toriser le Conseil co,nstitutionlrel
salslr lui-même, lorsque des lois votées mais non encore

Ðans les mo.is.à. venir, nôus .vous propbsèrons d'àutr.ès textes

de nature législative ayant ce m0mé,'ó-bjectif. Nous ¡r:énarons
,úne réfolm-e de la justice; nous,.avohÀ constitué"u4ei.cômmTssion chargée tl'élaborer un codé. iigs, libertés.þubliqués:et de
. p,.Igposer âu Goúvernement toutes les. réformes de nature à
:- -

tt

_

,

..cie.uses'apparences des. améIiolations .matériel.les;. éc.raser ce
qui constitue la plus haute,valeur de..la civilisation..occidentale :
la dignité de l'homme et sa liberté.
Alors que nous avons à résoudre de difficites problèmes économiques ou sociaux; alors que ies mois et les.ânnées à vènir

exigeront un effort de tous, rien ne doit nous pa¡aître plus

essentiéI que dè sauvegarder.et de renforcer.les Ìjrlncipris
fondamentaux de notre démocratie. A c_eux qui, -per lâc¡ete,

..1

iiì

:lj

':iilr
.li

it

.i
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CONGRES - DU

PARLEI{ENT

,qgCgqtent le renoncement, à ceux qui prônen,t la violence ou
. 'rrn¡o.rerance, nous devons affirmer, .avec sériínité mais .avec plus
ûe rorce eÌtcore oue par_.le passé, nqlre volo'nté de protêger
pubtiqires ät ¿r'siliãi-ä'iãuï l" "r.rpecr des ièstes
l:.tondamentales
qui les protègent.
"]i!:l!g:,

Il .y a-un p_eu moins,de cent ans,.dans une
--Ë enceinte toute
.proche
de cette-ci. les ieprésent"ni.
qu1
Fñi;-siá"üî
-öräuu=J"
donn és au lend emãin d'r'"j ãï;;ci,éocñ ãiãi,i- ¿ :

démocratie et

þ?IlQmentaire.a su,.parfois,de fason pacifique, trop iouveïq.,fi6lis
il¿un, ,les

ãðäh-i¡ã_
;'ments .ei les..troubles, s,adaÞfef ..aux besoi.rrs ldu pãVr." l---,*""
", ùlépreuve du .temps est capitale poul le3,

insiitutions.

I'adapiation,

et

.

ne

dans cet esprit, mesdames, messieurs, que
demande de voter re iexre.qur,vous est.prirposåi'vôür ie vous
tiã¿riiä,
, ainsi. à la fois votre ' attache-.ni,--ui"iniiituii*i"^-ãä:'iã
V" Républiqr,re er vorre rôiúr¿- de^i"r¿-,i""Ëiä.îJ-""ï Ë;r¿:
sur Ia voie d,une démocratie moderne. (tiif;'¿wl;"dirr;;;;n;,
...

.

C'est_

.Wr

d,e

nçnzbreur bgncs.¡

g,1t

d,nne

ass ern

bi¿e,- pô,ìiãü

:

t"*it"ä

ì

<'Les què¡elles, éc.rivait. encore l_ra
locheîoucauf d, rié'.a,rì?e_
raiehl pâs longtemps si ies toits ¡,¿fale"t--ðue
Ai¡n côtËl
:i"
E eva n t t a d éf ini ti o n o *;
ì-é;;";ä tiil iei;ä^'
relle sèrait Ie sysrème
"
"ü"'à
où iã r"t.;ìtä;"i;*rná:or:ii¿ il¡fiã,.;
"äi!"ilå
élablir une toi - qui s,imposã. t-;;ñ, r"d,r#ili;:i;r;;ir
1ï"i.
âveitissement: < Nor.¡.s irons à une tyranniô a*-iã irir:'*i¿.î
{lest-ce pas, en.effet, ce qui sel p"oãuii"üdì* Etiir:ã,iì'1ã.
{émocratie est invoquée óour'irirposei- ¿Jr'"loir. destinéès à
assurer le maintien ,au pouïoir: de
q"i-1", tõnË:" illl- j',.
r

GauIIe

France stest dõtée d,institutions

conformes- à ú disnitó.ã;u¡ s";È-;;y;'ilî'ä;.*;
devons remett¡õ en cause:{*.-;rfi¿iô#ïri"ìä:
quels elles reposent; c'est-àdirJ fã-ðõrrrtr.iofi¿n.
proposee. aulourd'hui n'est pas une modifiðation L,adanfatinìr
de c"Ë prin_
;'.rçipes. Elle .confi¡me ,l'esprit momã-¿"'nã" ieît¿s ton¿ameätaux.

atables

cas,. nous

d

'rn61¡fs.,pe.metLanI á'ãi.alrli.-î;.g'Iåääå-""t,uos:: j¡i¡i!:..
drèfficaãii¿?.1öïãranties;:constítu,.
'pru'den'ce:''qui doteqa,lde qlus,
¡.tiõirnelles.,:.=:.r :.:. '.i.....r.. .ì..r .::: . ::, r:r:r.,;1: tl:r:,,;:.:-::;::#:.,

rr

la

rt

:

tout
-.ir?i¡
gl_'t" * g, pgl¡"ti qu e d oì r cir ercrrêi n e
sìiã, ôàlã.;i:uätiå;:,:e;i;;,
.i, res rmpera[rÎs, €n aDpareice: divgr.gegts;,.
.et.,;de
de,]lar:stabilité
premilre fo!q, 566 I'impulsion.du généràl de
pompidou,

à t,inft i ative

*-...-.---..-

d; i" ñj;;i;¿
-"*pièt;ñ"t'.- ðai"iãu.
6;ã;r;;;i;Ë
¡;;,i;.
son
e*pïoi
.d;;iü;;'ä;, -"*.õ;d;i.4'.:
.Mâis
politique
peut
g¡r:i
,,e
sJ.ave
i¡iuiueni, que dans des
lll^3:lg
crrconstances exceptionn.elles. Ls fait que seronï-plils^
bre-uses les possibilites de ,le sâisir condiriia L-C-;rí.ii:"";Tti
"Jrìrl
j
tutioûne'I à dés décisions qui. qoij!¡ìe; ;; ;;rrt"";rl;åîiitiäi¿.¡*r
::5s¡:1ds5

,

':

qu'

Ie^

Ies bases d'un réeime nouveau.
ãpüu", iä ÞJpü¡r"iäíï
+.S;d;
qlélai!.pas. encorJdeven-ue ce qú'elle
est p.ouï nous, un régime

^,Pourìa
e¿
_oe ueûrges

venir

u.rtu

qu atre pt,i;
ärðiiièîäï,.riËia,i
II a été démontré.dÉjàesque'ãettã-lãc¡ii¿"ä"-iå""ourr,
mrse en:
-

,i-:".:..1:i
11-é¡i
galantie
une
^ coñtre
d,éventuels
qui vote ta ioi. sûr tes rèstes
'Constitution-..

i."tä

définiii{, indissocìabte Aans notie-ì-sp-rit'{J:t",
':. dp
la liberté.
.
,
l,- êu-coufs des ans, cette Répubiique

T,e contrôle de conformité. qu,en
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Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
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