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I - iìX.¿\l¡lE¡I DE DOSSIDR^S Ðli C0Ì'ïTESîTîIONS t'ûI'¡iCTfOî{S SEN/IT0RI/ILES c(Projete ¿Le 0écisions joints)

- 6Ð/223 - Fronçois cle lîEùreuger - Zè¡ne öaction -
11" LLlYIt"A,Se ra,pporteur

- 69/224 - Français <le lsEtraagor - 8èiae section -IÍ" lI¡\YRÀS s rêppor*aur

- 691í:20 - Départenån'o d.e 1o E'be*,S¿ôW¡ - lère section -
l;1" BïIF,NARDq râ.pporåcur

- 69/2A7 - Ðrípart,a¡ient d.e la CliåRlll{?E-l,ilLR., - 8ème see'6åon -
¡1" JirCCOliÐs rÐppor'ú€r:r

.- bçt/?.}i".- Ðóparåsnen{i ðu }';LAI}.I8"*f;-"L0Iiì..û -- 3àme cee-l,i(}n *
i,:., JJrl,'tC'UI¡, r$rppûrt,eur

* 5Ð/âL? - Irópnutsno¡rå d.e 1lr $Eïl'Itr * Sbmo section *

-' 5g/ zTg .Z oéportarneqìt

Ì.i" d.e ÐRIIUZï. l'apircr"beur.
',)

cl-e le ÐOI¿Ðd+l{E =' 2èr¡e sectiaa *"

( sotrs :ldeer'r-e d ¡ un srr.

Li" de DÍàtlUZTu ralipor"letrr
ppiénen'b c1i i.ns'brueti.on en ecurs)

Tf - EXi.i,Ði'I Dii i¿gËLELillTtT ÐEFII.IITI]] 'tE L1.¡1,$ÉrEI,ÍBL}1.8 lI4.Tl0ll:rilkì
.--.t iapplÍcation de ItarÈi.cle $i. ¿le .!-* tons'biÈtrt,ioa]

,¿..' . il" CII¡iTFli,I-ilTs r&ppprtc$r" *



PqüCgË-trruìn3ÅL
clee sdam,ees d,ee L6, X? et 1g Jufn Lgîg

le tonselå Constitutlonvrel a procddé ä 1r étr¡ie d,es aff,eilreelnecrltes ä so¡r srûre d,u Jorur

r.; Ev"amen d.e d,oesÍere de eonteetstl,one dréI-ectLo¡re

,9-?24 - trlre,r¡gåi-e de ltEt:rer¡ger - Zèms fiectåen *
l,I. Ï'IAYRAS, rapportew

59-227 - I'¡rasrçals de ltlitrangêr - ZÞa¡e Seetfon _
ii. i{¡LE{AË, rapporteur

59-3::0 - Dépeltie¡ænt <ie la I{aurE-,.JÄûIlÉ * lÞre ,$ectlen -ï'i. BjjrlIùAR¡, reBportear
59-2L4 - ÐéÞarteneaf du iÌ.{/iltiB-et^f;r.jlFJir -}ène, _.ie€ti.on -

¡{3 JÂ#çûtiÐr r:rpporteur
59*å12 - ÐéÞ¡¡:rtçæe$t d.E Le, ffiIl{Ë * äÞse ÍJeetlon -i-:. d.e ïF.lüi3y, rapportetr
,9-?DT * lt5parteaont de la ÇIl¡'"i?jjiitit-tlr'L:llfri.fì - jèae iieog{.on *

I-'I. Jrt0ûtriü, rË,pÏro:r{eçå,

lL ü, ad'optif poür-cee a.ffaireø, ].ge_cléeisío¡ie ctont J.ror-',-ginal.de;,:eutrem annãrd -aü prtgÄãnt pi.jõuã-,ï*"rror.
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II.- ãxauen clu règle:.rent d.$ffnitlf de ].r.å.ssei¡bLée Ìtationale



Jral llhonneur de vous
Consell Congtltutlonnel tlendra ees
séancee le mardl 16 Jutn à I0 H.tO

12 Juln 1959

Monsleur le Présldent,

eonflrmer que 1
prochalnes

et à 15 H.7O,
Ie mercredl 17 Juln à f0 H. et à 15 H.rO eþ s1
lrordre du Jour nresÈ pes épu1sé, le Jeudl IB Juin
I0 H. et à 15 H.rO.

Vous voud.rez blen trouver cl-Jolnt llorr
du Jour de oeg géances.

Je vous prie dragréer, Monsieur le
Pr"ési-d.ent, lrexpresäton de mes sentlments très
sincèrement dévouée.

J. BOITREATID

Monsleur le Présldent
Maurloe PATIN
79, rue du Lyoée, 79
SCEAU)( ( Se rne)



N0 69/rr,n
Requête iles sÈeu=s D.À}ìÐHL,
CCUTIù0Te I¡0SS.üTn oontre
ltéleotion d.es 22 sú¡E,'t,$urs
cle Ic SEINE 

"

FI).C..TEf
ú---:- !Ð=,a=4=5

Cr-rnsi¿6rùi.!';i que -ii r,ir:r cle:¡and"ey i 1r¡.1:¡ruiation d.e

Itens;oull^rlo d,es opr,íla{ilonr d-l:¡:t*sales auxque iLes iI a étC
procdilé Le Zfj ¡lirri.i, 11,^5r.;} cÐ,l':.,¿ L* ddpacter:lcnt ¿l.e la SIIINE

pour 1ø ðésignai;ioii rlc v:.ng-:-tloux sónat,eu:*,ti., l.e¡E sieri-rs
DI\ÞDEL" C0UTI¿uf et FOí-iSDTI f '¡ rt +:t,at de ee que la 1:hoto-
copie cr.lune le$tra en d.a"i:e ci': i.'i .&vríI LÐã9 por'bant, la
sígnature du G¿vpde ùeu S;)eü.r.:ii s-L rórligóe r:ur papior' à,

en-tête du lilj-nistì!'..r-' tle -r-e i'!':is-fico a été *,clr+ssde à tous
les ma¡nÏ¡reg du coi-ið¿;r:r é.Lec"irrra.T sóuato¡:iaJ. ,luclit C.épar-
t,ementi qu'iLs fo:li ril.J-oir ,;rie t?envoÍ tle ce d.ocu¡nen't

s,ulc é1ent¡:r¡rs sdnaà¡r¡',gTrií- t,:;:;,g-i:.Ì.'i;uer¡r.iå 'û, i-a, fais ulle
violatícr: d.es rb¿¡,1'+:l ,:1iiir;tdr;--. 'i--¡r:,rr Lefr ',jrtz'*'aor¡ t'e ]a*if s

). Ia FloF.sga.r:rd.È däi;i:{;i¡i:lìi{, i i u-:aÉ press:í.o:r. liu- n¿Èrre à

fg,u,çrie:r o on '1.a'-{r:u..: iie i+ Liì. . ir¡ L laqrtr;lie &'irï-)í"-',:r'irol.}Èlírri Lø

aig:rertai:re rïc l.B '.i+:"¡z :'; z -ne: ::4:.t'*t-L'bto.7;: åe -ì-r. e+:;rpui-'ùsi-tiou;

Cqrna-rri¿{ f í}3i.:.. f:.'' u.: ,- J..,lrÈ r ftrg *.,, I ? ¡l,r'lic ¿El 2Ð

c-lu rlcìcr ¡i tio 6Î-4i'i c:t 1;l Ì;i;i ; s :i.tlõü u pr.i.sr iJ':ì?-?.rì'ì i. 
I i:ip1:3 i*

cot:lcn ¡1r J" ? r¡ï¡1Èfiil:.r:;rc,.. ir'ì 5r:.. iiii)kl .;iü .i.5 iü*v':r,rbrs J.$5[.] r

<i:i.snose-l r:ll1o eha.illlr r.]*l:',rii.å$'t :. tz ;:!r-¿¿1r-r.ç 1:','.si:,:l â Cr.Jå'1; i:"

irnÐ c írg'.: iaile *t ,,; '!::'r:i.,: b.,. I 1,:>'.rÍns ûe n"Ð'þg ùÉì,:r' rltrJi:bt:e

<iu rrr:r1-.lrl6ia óì.etl-ío:rai . i.7. t¿í ,:: ]-'?:,:: t¡:.r* d,r-. t.'t'L o:'iåc j-e q.u-+

ú?,e ,[' ense i;:Ìr]-<: iii:,q ,1,!.r rarí; 1.i:í. ":,¡--l ii-r-: L¡¡ ;!üi:rti-ûì:i l"I atiilii;
<ióc:cçt t1¿rrig -ic::r¡ri* i'ia',1 i-i g 'r *.¿',al.i'e: tLr ¡zr Ì;:r*e c(rla:r.; E

cet,'L¡i óntin(ir¿),'urLf'il l,?F ¡-¿hLeii¡-i:'i, ,Jç,: eð t'txíe ilirå *{1 pÐû}:

irrl.b c'ie d"d'le.r,lÍi-.û.,r:C il+:ì.i1tir]¡.tC'È1,, l-+:,; rloCUÍ:e:-r'bS ic- ir:,;*¿:;'.r,gtr,nd.e

uileeic::o1o åont Le s :ii,,'ai. + c '' ,- m'í:.r(¡ ssi-on ¿'t, il-t: ,i.i.*:'l¿.;-.ibt'.'L,,i.on

o



iì

,j'iai-,rat n''.i.s h, ln *ir..:,i:,.r¡e d.e liEtsrt e.l r.on ¿le l_irnite:r" l.e
:rom'b¡"'e de ceruË Ç-U.r] -i_+o *¿rndiiLots cðligervorrt la facuLi;d
r1:atl¡:e.qse;tr ù, l.¿nrs Í.':""uis g,u.H dloct+':i:n séne.boriauåiF rrr.1Ée
rLès io,:s, los *eq*eílr,,rirs ne sont pa*; fo¡reLds b sou.heni¡
qìlo .i ? onvoi quå a éà<! fæit d'":, ¿locuraen-à en eÊ,uÉe å,,ú)r
memï:r'es rlrt colLàg*: dl.ector¿r sénetorial rlu d.éBartor¡:erii
cle l¡i, seine conet:'.'bi-lr:; u)fÐ violation d.e ra d.ispoei.bioÉ
pr6e i.t,ée+ t

considdriì..r'il, cr r au-t.re Slast r gtr+ så aegrett¿:bi.e
qur il. et¡itr ê1x ra-isrlrì. d.e 1¡ åi:rógul"rr:i-bé clue consti.bue
l¿a*,iIisaÈior¡ pa,r ui:r- ¿:e¡rrus ,ru Gc-uqer:neflent rls ¡r¿Ffsr, þ
*n*L6'be c1e son d.é.r-ral"¿.rmexrb ¡nÌnist,é¡:åe^1. à, d-es finç ci.o

peldiri.gne ¡íLeci'arzzLe,, 1:cn*¡ci clu àcerin:en* il,ç¡¡t j.} sregit
H.e !.er;'i;. '¿out€foå¡.r" e'r; 6garù tan{i at¿:g t:i:rc.:gst,ances ciail.s
ï.esç'i:e1l-os ii- es-'o ;i;¡--i.e:r:.+,enu .?u:a 'j-o. tenenl: d.ç ia le{:Ère
iion'b ;i.I n, es;{: ð.1a,i.}-..:^t:z):Ê¡ _û¿1}fJ la re=prc,citretií{r*, éitrs regarú;í
cfiil]T:ì{:r i'iIlo ri-re,rl3ülrri"{ì ar¿ln'!, eu Fü'úr hr¡.i; d.f er,l-Èérel: 1a-, s,j"ncrd*
ri'id <1.e j-r¿ *Érrf:ul,:ir¡.:,Ë-,i+::, n¿L Ft¡uï effe-å ilre:ieneier E-rrr? j.:zj{j.u*,
{.'n*e ri-cíåerulin--¡,g:'bt $r¿ï' I,l. r:eísuÍ..üeit cLl¡ eertrÈinç

ÐljCTÐ]ì

.år"ii-c.Le iee. *.

La roc-1ufl-i,c $i,r¡:"1¡ifsdcr aes ß:i$1-r:.,rJ ì);ip..,SEi,, tt{lfF"ç$
çt' FCSSÐï est re jr:'bde.

:1"S¿ç":s:3 -
L:a' T;?'Ssente ð,i"¿is-i.r:n s{rå'{4 vro'bi:ride su fidna.t, e-i;

i:rui:3i.."iie o'¿ Jour¿l$-i l-ii'-f åe j.e J" iic¡ -Lal IicrÞrri:iåcli¡e jlreingerj"s+,



f,o Ës/tt'*r
&tqwüt{ ds¡ r*rttr* S&Sf-{ãI't

ÕiltgË#?, F#åt$Ëil¡ +*at**
I I 4leotteå å#¡ ÉË *åa#È*tlrt
ils la ffEfFfËr

4c l¡ srêaatrstaçt ?{4 Ëe-trü*û

ã ð,u #w** 1Êãír

drr lB *{øw#re Y}68 et tTe 46ç,w+,

rfÈ$,ÍuT
{..{ãi}.¡¡rd#IËo¡tË5

+innnlå*ranå €üË lrêur ë*x*æâ*r ålaonulaèleun d¡
I"t**a+mþle eãea epéættaae dlestqf*lrr eu*ç.u*llçs lf * #td
ÞrfËtÉd le ;?6 *rmrll IBFP ê¡eo 1* iléUnr*ce*u* *ü ]å 8æffi
FffiË la d,óalffiÈ*Ta ås vår*¿**ilræ *{*{*ar*¡ tca *dcw¡
ãÅffiHi.r #siiEffi rt SGË€Sf' fen* éûe+ *r t* qxs r,a pM*r.
oeplo $rrráç l,øtþc çn €et+ du ¡Ç .+çr1! tg6Ë pert*nt t*
cåÉm*urç åu eå$Ê* Ém åco*ç¡* o& r#it{gÉ* ess F*f¡tûä &

eq"-tåt+ dtu ¡Élal¡*lr+ do 1* '3r¡ut{** * 4td *êrepqdã þ å#til
å*r x*44ç êæ çelIS,S* dle*ä+n*l rdm*e*f*t dtßt+ åSpqr-
åexærtú;-* qet*lr f,ryt vcls*r cåru lrrgróå ên ** ésmænt
*¡rx dl*s*€Brc¡ sdmå*rt*mn søu*$l.b*Ê*l* þ la feà* w
çtolaùåæ* ûsË r*gl*e dååcùéos F*P åse t***çø s*t;g¡*LÊ*
È ãa Br+pgss&* Sl*cteç*çtt çt u* Þ*gasl$E *t¿ ¡*#.É à
fam¿s*r1 cn feæffi # I* lÍr+*e b 3*4wtlt *pp*r**mfå 1o

slçnataåre tu 1* åettre lea *,öat*Lþ*þs èå ta c*rrqlt**åru¡
,

êe$rwßaÉ zir* Xr*a 4ió €*tt ee #çaa¡¡*faffië êc* êlapr-*t$å**

Êi4 Sg;¡t;
à*r*la q t

fs
,b

¡ Ttãit

r*gr*ù**Þle frt4gæl*Ëttdr lrl)-
1,'4* 'è¡ ðoslænt ã# Fûu**

e* éga**4r å*r¡* sË oiil"sfaeåer¡qts perùi*talåä*r*s Sas¿t t+¡*
r¿wl.lcæ 1.1 *Et ånÈ¡tsaa €flrh l.e tt¡**ttr ås lËdi+Ë l*tùte1
ttr* reg*rô6 âaffi ETËs *çr*mt rlt ¡tfil¡. þttt år*f-
tdrcr te ç!,wé¡*t*'fu la s+nstrlt¿rl*.nm cû t*us eff,et
drçxeãs+r H,n+ tnflvtnpe é.dterptne,Btú sq¡ä I'e tdælt*t
.[Ð

. * , ,lf
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1* ptdean*s t*cl*im ßv& s++tltf,lr ¡n gdget et

g*ùff$* *u *fßär|rÈ+ üfff*f#I *s le ¡#pa*tær lünrçaå*r
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['ü*-gtç

HAIffß-gAÜHg ?r

/f
a

,"ontld€T t¡t qut¡Et druflùtr+c taur áa eerülln pæË ltáloettø d$ rscüd

lénrtcu¡ ds !r ñ¡ntr-8¡sar, la ¡lru HABæEtIJ r ötÉ pnoebrr.é éle gtr {Sg vel*

Êenfrc 456 ¡B ¡trnr {:ARRAIÍD ; çs., pol¡r d¡¡r,¡n#r lttu*l¡ttoa dr Gtrtr

{lcettoa Gt lr rltlwøtttæ êr¡ r*gltrtr dcr rerutþ }r roç*rt* frtt átrÈ êo eo çn
rl¡ bultcttãü áG ltrt lrrprl*rér fffir !r Frçerlor tslr * qlflffu ct fr[t, Ër lær
foru:et rû l,cr æctttsq¡ qutth eodcnf¡n¡, nf át¡læt gu eoderû*Gr rst prtrerlp-

ttæ¡ Édt+técr pr b déerct ds lt Errt tEã9 ea cr qul çor€.Éãf l¿t brfþgu dr¡
srnállst5. tæ$p oüt étt rttrtÞnd¡, å olttc ece¡llæ, rn rbur MARGIELIJ ;

quttl f¡lt r¡¡lolr qm, drn¡ cel acntátttîã¡, lt¡çrtkrtlen ä sc drraiçr ds enar

Èn¡Il¡tla;,'qu[ Þtn eE Ëfl¡tertú. lerr Éu dåpoutlhrÞsst qf fie tæn¡ Fffir våIN-

blcr per l,c Þrårldçqt dr l¡ reelg{¡¡læ de rGccs¡ËE+rgt, I tté frlte cn vlsLrllæ

da lt¡rtlclc 86 & d#er¡t prúettt ;

:leai!{år¡¡rt drua¡ ¡f,r't, qstu rérulto d¡ Flmtrsetlg. qrræ äÊlil¡¡Bt

püBr lc rceæû teqr ér neruth lç¡ hllctlnr d¡ lbtc tanprtx+úr Fr¡r lo pmr:lrr

tour, lç¡ élcctsuu od etprtor,G, tmr €qutvo{ct. lrur lilsftæ dc ¡c Fflümçcr

en favçur de erüdtdü Þbdé eu tÕtc â¡ ldttr lltt , lc rt¡sr HABOSÊLIJ I

{:ffiülåútrrßt dr¡strç Flfl, qur rl lrr bullrtkú eæt rtér nr#trlcd pr
cGu;r Þredqtt¡ prr lc eradld¡t å iloeotlfq ds lesæd tqlr # ac rdpæárr .Y^*
codttlon¡ dr formrt préruet pu le úlrpotflsf.ûl: púaltdr, e6ç dglÞþ

elrcq¡tr¡-;. at r¡ur¡lL
il'û1Å H ,1 'uÞ .)) ,i-o/-U

þt4 ,..t *rlix u't¿tt a'u'lèa

4¡ t ¡ l' I wlc- "r lJ¡,¿ ¡r, l¡ ø-u +1¿,t¿ r d* vete' süe*d"ar¡+r4Ê- ótrc regerdêr

dc lr coarultrtls;

êorrr#G ryl$f ercreÉ sur lfftscÐgo rgr l¡ ¡l¡+drlté

oL4J
-å#ifgl¡o^l Ju l<- l-*t^-1"

.-z- I

C FE'.iIDßæ



I{o 59-220
l-irtUTE-SÄOI'IE FIíOJET

e=a=Þ=:-=-=.-

coneicléren'!; qu¡au deu$ibns 'bour de scrutiin
psur lrdrection drr sscond Eénoteur d,e ra iisut,e-saône,
Ie si-.eur LL\ROSDLI,T o. été procrané érrr Bar 4üg voix ce::1,:,..e
/:íi6 &'ür síeur cAIì[¿.auDi quer poiu d.em¿nder lran'ure,tisn do
ce'bte électÍon et ra réformation d.es résurtats d.u s:rut,:La,
le requdrant fait éliat de ce que sÍx burle-bins clo ]-ís.Le
imprinrds pour Ie prem:ler tour 

"t 
qf au ce faitp F€ùir 3e¡:r

fornat, et les neÉtíons qutils con-lienaÍent, n0ótaion.b g:as
corrformes eux prescript,ions cicl,ictées poy le ciécret ,lu Wlð _
m€rrg j.959 on ce c1uí co¡rcsrne ].es br¡ll-o,¿j.ns d.es eandid.r+,Èe
isolds oat étó attribu-ds, à, cet'ue occasj.ons &u eiou:r
iiíi\R0s:rllrg qutil fait var.oir gDêr clans cos conclj--bicl.-¡s"
Ita'ot::il',ution à. ce derni-er de css bul-reåi¡:¡ic q,ui }:io;¡
g.ìre caaì;es-bés Lc::s tl, ¿6ípo$itlenent r,n*ú óhé -i;enu.s 

tr)+u::.,
:¡araliJ.es par Le 1rrésÍåent d.e J-a coumissÍon ele roft**+rr-I,,
{r ó't'é fai'be en v:ia3.a'bi.cn do J.'es*,,i.ele B5 i.u eléereÈ i;riji::i.bd;

Considríran-ü," d tunc pe,r'b, c1.uri1 ydsul-be åe irln*q*
'bruc'üionr cilrren ui;ili¡saaì; pour le socond "i,our ilo scru,ù-ir:
ie s i¡ul.l-stins cle rist,e incprirucis pour le pronier tou:ç, rti,s
ólect*u.r:s ont exprirrc(? ssns óquivcgue, lour :intenii"on ¿le

$sì p3"i\Ð.cu.cell en faveu:' clu cerid.id.a{: pJ.r:,c ó c:n .tât,e <ls lncl_:¡-.t,e

liste, le sieur lviÀlt0$DtlÏ;
Consid.e{r'na.i;, c,l¡aut,.-¡o porte qlle si lecr Truii;.;.,1::rns

con'bentós ntétaient, po,s eeux prod.nítø pa:: io c¿rr.,'l:iöa-b È.,

I- r ocer:,s:iori d.u gec o¡.l.cL'í¿¡ur et ¡ro réponcreísr,.',;P#.rx cosir:i--i;ions
de fo:rm¿'b prévueß rior le c.ispasi'bion p:róc j..i:i¿ç:, *:,e-b-i;o ¡c¿rl¡"1.o

c:t:¡cc'r,s'Lanco ae sauraj--b, alorn qu¡ i1 ule ti y¿s é'ta'';.Lj. c.r,.e

cÐs i;':rdgurari'bóe aien'ö portd attoinÈe ¿¿u ,?ecre.i; rtu .r*.:;g,



e^Èro nogeircléo eoltEnê aJre,eù \er.@reé i:.no inf!.uonco s:u.r Le¿ sj;aedgÉ,"þé
cle ls, eonsultatíon;

0tr)tD OTD oa

ilrtíolø leæ -
La rogu6tie clu siour CÂIìi?ÁID est rejo:f,éa 

"

.lTrtíele I -
Ln prósenÈa ë.dcisio¡ sêrs, aotlfíde ou ûór¿,¿ et

grublitée d¡¡r rror¡¡asl offåcíel ôe La frógub!;lryu¡ø Frot:qeiie 
"
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59*223 *
.Eleatlon d
séneter¡.rs
Requ8to d.u

P l-ì. (.} .T Ì: ?
ee s:ieu.rs GRSS ? BIItH0UÁRT et C,/rjtRïEl¿,
reprdoentaat lee fra"¡rçafi:: ,itr*bi:ts E*r.s eîe ir-rance ^eåeræ, ifu'!,¿itR0llrE *

Ct qu0au:r termee de j.?a:rtieLe 13 de .1rercion_nßs$e du lF nçrr,;¡¡rh-re :Lg'g, .r.e*at$-"re ¿\. Le éLeetÍcn CeeeénCI,teurou *anpJ-{rtåe pfi,ï, ].si}.,:el{rnrraneÐ d,u 4 févr:Lelr Lgrj?crf'efl edi*a'',ouvs repr'sent+an,o 
'ee 

frs.nçer'* óta*bll'n hore de Fr'.Ìv,:ser Êo*t éhln ¡ler:. J,æ $énat D ',,r Fróai+n*tati"on de ca¡r.Jå¡å¿:tn 3:ar J"e f,jonsoå.l eupdr$,e,r dee :grai:çaier<le l-eétranger;t, --¿-*ù 
l

ct q*ril s"eseort cre r.€ax.*r+'e 34. de î* r¡r$rneapdnananeê q,-ac s¡ì vrlÊ ite Ia pr.ésente,tåon des cand i.tæraa,*e¡ c*aseå. eu.péi:'åeu¡, dee fr¿u:çaås de+ r 0 é.bra'rger e,st rt,"*,r':[sd en ceet:'u*sn d.u'¡l,r *,es r-ç¡nd.*tåor:rç ff;¿des p¡rr e.r"'¿it¿iÐeniCIlnt d.u f)re*¡åe;¡: nråaistrLr s¡ €.ll sj-¡*1o,çre åes A:f.ieåj,esJ'tra,r:gùreo; r"e Ëa¡.seå-i- sr¡pér:i-eur dteb-Lr-esan*u siar. i-a ,',aeo
e,'es propcsÍtåau.si fai.r;¡¡¡: par 

=..e_errltes seut.t,oes e_i; en i:.dr-¡-peetan'b .a rd¡*e.:rti'þJ.s::¡i fixé+ pilr* J-erl.rt ary¿314 r¡:Lni.ets::5.eJ.nune åiste d.e Br.sr*en.tal-*:rc¡r c*nportan:Ì r:.n nernaiire de ¡:r,¡¡rsúgal* Ð celui des æ*è.g+s ii pcurvole:

-L 
i d-ii.:*t

LJ

0t eue s ï-iùrl.lÏ' COf¿'tOs 'tez= ,1.€r régtr_iaråtó r1e

Lll' eS ¿;i flus'$ É'l.l{-rÀi . iiä'ïH0ii¡.ifi,li' r:*
.ùJ,it .ne ?ic¡¡.ile år, ot¡l¿teni.r r¡ue .t. r ¡3ï=-z,6tif. Ð üla'i cl.u. -t-,ea¿*:ig:r.= minlet:r+ eï drl r:¡1"::j.,$i;r+¡ aLes

"ê":flfa:!.g.us .Ðtrarrgå;r'+:l;, i-l¡:E5",¡e li.:,"r _i_ 
r a:-"-c:l,el.;¡+ lLf+ ¿J rJ_r.lj.[(.,x,rt :l tini.rd 

ozrîa ;:itd n;;" iruririi.ii.: :,:,--L ,>ey:i;ë ¿ l_a tÊ$li;¡"i:.r fri."ì,nce dlr.i3 ¡¡c.,$Ï-:rritsdu $c",nea 3å vrrp*ír. it_*t¡,y e,1; cige e.*riilid.¡;¿t¡s c'¡,r I ai.¡r¡¡1,- Ì-,3 c¡lé sl-p.¡Urb:L+rr cle ee¡e eirer*j.c:::,s ¡er .|e {,r*n¿¡ eif. ¿¿u¡'¿¿i-'ts ¿rté .tig.1,"'t¡çen r.¡irlr çlç:tEals gât1¿, r.' d c*s,r il i_i:y_r$E :i ¡ J.tna r;:.åf].f,¡ilii:i.ticl g¡¡ Clr¿ 3, A;r,_

4ÈaÍ¿ 2Dí,

t:iel-* "1.4;
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-" 2 .,"

,;i;1j.,j.,i.]j,-'å.,:3Êï: - -í;:1 :'Ì:::r.'l;:; i¡,.: ,-'ìi"ìlii,.:;.i.ilr.li, '-ti'r i;*ìr:l i.',,.ì .r'i,r::;.:ii:iJ.l;.il:ì ',.,;.:.,,;

..;'l:;i lr'i:áC,,

C'i qlrti.i +;;'b ."?Etirìtrnltt {_tll.e ;f f ar:r.St;é *cnJo.i;:il; rÈu
.ll:req:i.er rråi:rie1;re ei; CIr:i ¡ti.ntei;re iìry¡: Âffe"iree lìtí.,9ngb:i:,r.rgo
;:pç{¡+;rt tvoíe s6ð''üiæn# reu ilain r}il. c*:risoi3 supdr"_tcrur ,1*ii;

Í'rti.,nçai-rr d.e LîéLza'n¡:æw, u úi;é pri.n ie ll-i åri&r6 Lgrlg;
c* qir0"rÌÃc::,:l,s dl6-üp$:i*icr. .Lrjgi-e-La.tíve cç rrj¿;1*.in0ir.-

¡:¡.Í.¡E: nÉimposiaii; }a pr-r.-oiÍ.i:at:lün :i'.u ,Iu*:urnaå crff:lr:jiei. <ì¡: e+,:,t

..¿í;iJ'.Ì ré6,1.i.eiler-;'bai:'e¡, rsiti. ¡rìav¡¿tt pa* å tlt.rr¡ r¿otJ-f,Ié iL çitat;vtt
,,¿.Ûa ¡lem-b;:es du con¡i,¡:iìÌ- o'ur¿rdrieuy' ¡1Ð:Õ plus qrl?{ir,ì.âJ* p.,?lf,s,iì¡iJrr]¡5

;lvr:;.Lfia:rt ,l.ec¡ eanrJi-'ci,'t:'ts e:rå6derr par ]-re¡rdûnnar.i+e rl.u j-I
rrçvç.Íihre Lç59 ;pÐlar ie.åre et:ylE¡ d,¿ ee*td.ídatureÊ

iJ"r qlro -l-es{Ì,å-bgr e;al:!el1da.å;e g;;.r.t éfj& *iv-l-.¡_1dra, -Le.::.r:r-; r;*
irSi:+t iåe ï*¡'¡¡:: ee,¿:ißÈ#-s.r'iu;:+, ù. cpter Irú1¿3. iru¡le dee rec.iå,¡:::e
:i:rs'':;:i?;üdi:* ?ì-d ilej,ia ¡j;¿ ü,1¡:*ej,i g::l'r,Srj.eu'r; que ies t3+i¡ùi:,;,r:ii*

'-ic-ct:i'L É:r,];i.e{i.Ü-. "è"ppi3.iz?'it:t.::,,itÈ i¡:. r}h.&c:ri:.a-c tì.e r:sg $er:t.¡,ol"i.s¡o rì.1 r;-aÍ-

;-l.t¿¡.tiiJ-e:g-,; qÌ.îa".at¡lr:r i;cr*:v+:a-:-. (s'.:Jå ri* f¿:i.ye rleu pre¡:r";rsåt:i"#:rjrì áj:,.,J,

1,t":¡e.;:i¿,:LL *nV.ât:ieui:, i.13î.'i:; .;1tri a:i.srs:í- mÈs ¿ ¿cû*:g Csp p:r.*+d,.]¡¡i;, r.ríJ-

iit.;¡:li>.¡j'":-ç;¡+n.i:, ':1,4 ¡::Ai.ii-,.¡-) å iT_i:.'; j,.1, f¿3 ¡:.,.-t,-T)¿;¡:'t$.*r,::i..h ,:ti3$i;i:t.be ,:iï,,t¡:i;¡:1

'lr¿-""i::.:::ili^i. l¡uïS,=:,iau¡-. ii, t,?y,:i:¡ì \ìij; ; ,. (.)t1 t É,i'p.g*¿"ü¡rr':.t; -tr1. ::ríìp;-:i",:;.)_.,:; ¡-:)::,.

:;:i:,.¡ii; p*.:: .i u¿t::r,S-¡r9 i;,t;: .i"i_¡ :ì:¿i1=jj 3":,1,9,. .i.ti j.:i-;¡t+ iic .ïí¡ ii:.rt:::,.i.;)í:,",1;:i.r-:n

¡ll;t.i ";;ai'*.å'c. tl*g ¿14,,¿l!.i.,-i4,.'L;il Í1i;:'.r- ¡¡iy,t ¡,::i rb¿;,¡;r; iii, e,,.3it"citf,:rïl-l-..f; i.-t,,::-,e t:ti...:.*
'i;¿¡1; ¡ -i-er* ;fr:9.r.) i;ellr* d'l:¡1,1;¡-i"11-¡,, Ï;*.ir+ f;,ir. -i-;'1'g,n*,ê ; a;-u r' :i--L :i-¡. 

È 
r,: i;'i; -,i:rirì

l:i.Ì.ii-ri+¡ir.6 ttttc l.¡a l".L*'l;e i:;.3.-ni:)]L cr;rr.ldi:ii:È ,r:tl¡- $¡.i:t:.¿:fl itrt:!.'b r?:** r,!.ir:

:-i;i.ii.'i:r.: e*t;;fcr¿'r#:,;Ìûiìrrr: i, *i:* i;': :',Í;;a:,. i:J-.i;í.c:r;

l.;"h EI¡i:l.i ;.'df,::.r j. i;r;: .jiri) úi {ji.::- f;::-..jjNjl.ì'ii'¡ ,:¡ì:,': _i-;,,. 
.,. 

i,,¿,..:: .,.

ai..',::;:\:;::,t Ê:t¿:i..'¡.,':Lij !:al;.1å:(' I1i ¡:;;.':.iri,i::Li;r¿'f :i-c¡:::. É¿,:..:,¿il'i;,* r.;¿tiii.îjä¡;.:_'iJü r,,'.,,..;,,.*.,..,*

:ii:r: r.,;;i'i,itll1:!.rí? ;i':::,j.J,,.:)1:.:t,.:i :i.,:.:.:jgi:ll;.rr:,.'ir!,' ?,-+: ::if,:il:i, i;iìi:i,i:il1.i.|..!.ij¿r;l ;t *;l.L
-,'i;'r::. :i: 'i^;fi*,ii il; "tlij'l;,"i;r,;:ij.rj' i.-,r..:ial. i=â4.isj¿'":1.,-ìTi ii. ,i,;i:.ii;.lü.l-.lf-.? :-.1- *. ¿ ì:,.i

.;;l;'i..i;iiii'*-..i+:l¡il,:'itji.'ijjj',iì:ì'.r.tÍjlc;.¡..i;-;,ll¡¡rMËei:l:r..:.tå:i:.i:*i;n
:.',-i-,:;';i:i- ï::r:,j gtrni:$ii r:,rrj'iì r.::-ï.-i r;.,,:.;11;l¡,;: :i;r.:r,*¿i1.,:_:i_iÞ-,-t;

-t i !l .--ì .1" .ii .t : i



À10 i;Ði2'¿3
illectÍon cles ¡;torr:'s i.inOij"
BDTïiOUr\IìT, et ü.1ïì,IìIER, sånoteuys
-reprós€lu'iiant i.e,s jJrr,nçaÍs d:t,abl.ig
h¿ys de Franco - l"cquêt;e d.u c¡iet¡-:,
L',rt l{ :ti iì0 ï,LrÌi- 

"

!iÌo.IÈT
ú 

= 
L- 

=..,. 
:: ¿-- 

- -_::j 
F4

tonsirldr=anr, ciuqû,LtJ-: t,r,:r¡,.:Ê¡ c'r.e L i ar-tÍe.Èc iíi crc:

iios'd-oans,nce clu i.s liovonbre :gbÍJ" ¡,el¿i,tåve ii l:dier:;-b.i.on
cles sónateurs, cerupT.d'bée Jla;:r-. I?ord.snnrì.$ee ú_u 4 rild,¡i:.ir¡:,
I çr59 B

r¡Les sd*a,îieu-rs re3:rése:¿-bant 1*s Fyançaå*,.ctai).¿Íê hors ile Franee sont ciLris pa,y" l-e Féne.tr;s sur Fr-dse,n*
tstion *le canclj-c1ats pax re (ioaseil ;ìirpéríeug. clss Ï--r*,:rç,;å::
ao lIdàra.ngeriT'

Ccns j.d,¿ira¡l-b q-u' j.l. 3'e ssoyli ë.e I r s,r'tic l_e 34 cle
.i-a m¡j¡no orrlonna¡:rce qutan vue cle 3.a présen,o¿L-bion ¡jeu can"J.i-
cla'bs, J-e eosseii. sr¡i,:é¡:í+ur iies Irra¡rçeis c1o ï.?Bårang+:r ¡r,.i,
dívåsré ea seeti.cr-¡s,, ü¿zr¿s rss. conc_i-iåa¿-q fi:r.da$ Þff,i: .a:¿,:i.ú".i;.á

e-onj*j.Ðt' rlu }'rei:¡iev Ì;í:i-¡rÍ.,s'bre e,u riu i:rj.ris.íre ces J.jlfa,:i.::sr¡
ri'brangòreo¡ .ì-e t*¡¡se:1.;. supérj-eur ij-b¿¿i:1i*;gan,L, sv.r }e i:í-,,se
d.os t-'rcposi'bÍo'$ fai.'f+s pa,'r i.esd.iies sec'i;ic::¿s e* r:rr r,si--
l:'eci;¿nÈ la rdps.r"blti,r:'¡. f isée pe..i' L+il.i"¿ e,rrê-l,d u,r:ir¿is"i;d',ioJ..
i'].rle ií g'Le cLe t:ró r:¿r:tEr-l:icn c e::ipo:,.*ent u'.ri. :rernbr.e úe i.r.o¡l:i1

{ìger,i. b cei.lt j. .J+c; ¡j:ii:i,ìùs i; ¡_;t:t::v¿¡å-¡:;
Cci:f S:! üri:;:åt¡-:',t ;:: 

.r_te e jlOll: e::i.:..i:E:g.bl:¿. 1-i> .tdgr,iir.r:;:i.it.j

ua -L1eí.J.u"càion ric¡-t 
"nr.r.rr.u 

Ci¡fC;i, .r,.;!TìiCii:Uiri,r.b il,.ip,ilÏliiù i-,rr::;

-Ì"c ßr,¡na'i' r j.e g;lr-,ri:.' I 11'¡,-i.,-tl;Ji,L¡ìl) :3ri ì--,;:'irÐ i.r riir.riil!ç¡-.+."' rÌ 1.r.Çj

:i i írr:i'É':,td col:;j ¿¡it;:-b ij.ii i,¡i;,1:l.e:r ì,i:!.¡ij. :;.it:+ r,,.i ¿htt i,j:i¡::i.Í:: i:i,r:
ile e -,::flf oLte n i;'í;-'ir,::¡.;i,ri:,r:: i - i:.ri'v'tr i-'t:l.r ,'t. ' ¿r,:i.l-,.i-c 3e l4 ¡lr.iÍ:i¡iii)::i, ,

i,isrruis , :,:-lë" ,5"f,.5 r,r '._:rii:J-:i.å1 ;t-i. i:a;:.i;l l.r -l;:, c+i:ii;a-j. ìiiî!.,j.ct2 ,J*¡l

nelr''b:¿'g*: d.u c+r;lci-t l:.ji''.';:á:i:ic¡-¡.:,-, et ¡l+:; c¡rnr:ì:i.tla,-:;:,:7 rl.l_r.,ii:-i;r-;.1. .

i.a ct':icignaà:ic'.1 Ce *ils íi#.'¡aåe,:r-s lja,r i:t tr,rrisc:ii ËrÌjt:i-rj..i1 ,!t,:
f¿t,iÈg í'n ¡¡óccr,.i;ti)ir-ìgi;¿i-l.i[,: ,ie* iìi.lt.¡*:i.L1','.i**.5 Í;ri.r$*]:gli-¡icl.,jl;l:;

i.e i' a:;'Lr*-1.+i j-:.i,';
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ct qu'1J" ent const*nt e¡rre .Lrerrêté coirJoint d_u

PremÍer r¡ÍnÍstre et, ciu rninistr.e tlee Äffairoe Ftz,zurgèreo,
eréant tnore eectlone au eein d,¿r conaofr eupdrÍeur clee
flrançale de l'étranger, er été pr5,s l"e t.o m&rs rg59;

0t qutaueurre dtnpooltJ,on rdgrelatåve ou régleüen*
talr_e gt:Lmposslt Ie publlcetlon eìu Journs,L offteiel cle cetq)7,/2.21?

@ qul nravaÍt pas à être notj.fté ä ehacu¡.
d.ee meobres du coneeil sulrérfeur non plus qurarrx personneg
JuetJ.flant d,ee oonditions exlgéeÊ par rgordonn&"¿ee du 15
noveabre l95B pour taLte ecte de

Ct que leeõits eandådets¡ los Au
ùép8t de ler¡r oa¡¡dldatrlre, @'opter pour lrr¡ne dee aec-tlone
l¡etltuéeg al¡ eein du coneøfJ- cupérfeusF qu6 lee oeubres
dudit conoelL ap¡nrtenan'b Èr che+;t¡ne de cee gectÍons , a.b qui
nca'¡afent d0autre pouvoat que de faLre d.eo pro¡roeltl.osre Í-rt¿

üo$eell *u¡léråer.r^rn ont é*á atnså üis à $6ne d¡y preedáer en
æor¿r¡alse¿ånce de cauee ä qlrr l-L npt:,l,rpar,tenaL.b ensuíto qiirau
fors,*elJ- *tr¡:ér'leur d.e arr$'hey. en ::es¿Ðeete¡t ler r,$pa::tJ,tisï¡
;ili:ieie par itavrêtó du. -1"0 äLáî:ii Lliçicì, i.¿,1 1ll,¡te iira prcínvp.te.¡i.on
r'ru s$net cl*e q:anil.Ícr.er'ke fi,ir::; {;".Ífl, s:r-bgss d.e sdaatör+s"rt repr$len-
i¡rnt Lee fyançaio di;el¡l1u iti;r'Ê rj{:} fi.e^neei q!åtil- neÐÈ"ï pã#
raJ,rrí¡¡ré qu* 3.e li.s'¿e aårr¡i. soiun.i.r:e au Ecin€.t n?ajt Fan,Jtri
fei.'ùe e+;nf+r¡nénent å. s:et i+ :.dpa:,'i;tiloa;

fit qutí3, rdeu:,i;ur rie úç qr-ai prdicèr)-o que -ïa ¡:r'cc,i*,
,.-l"r-1å'¿¡ cit¡ivå.s FÐuJ' le; 1.:r,íør;¡¡t¿rtl-e:r dcsditrl r:an*ida.te nreyarl,i;
,5té ønt,n,;hée d0euclin+ :in:r,jgraori.'ié, l.e r+ietå?, iIÂfillB0.IrJ,ig ¡:¡.rr¡et

¡lne f,onc.,$ ìi soute¡ni:: qr:e itúlect:icy¡,.ä., l¡;.qu.eIi.e j.l li át+f
'pr*eédé Ie 5 ma.i l"9ljg Ëar., l.e SC¡:ua.[ C.es **¡¡].d,j.,le..i;s
¡¡lnai, prde*nt€s es¡'il oliJ.+,-,:¡í!rrie i:.'.,:é¿;-,el-lb::e ¡

I.tttli, IJile

,ågÉqÅ.å={gq: .-' I'a rerqu,S*e sus;vÍ$¿irr d.a ej.e;ur }lÂ:j,1.tf,litL.î.,Ë ,*st
i':e;tt'bée,,
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r-fû:;i;,!zzq
-r.1ucc¡ :rc'-,le clu s i-':,=.:.if l.irillìdt'l ì {ü
0 t:::ii'l;l;i:; -l- 

I 15 L.t"- r: 'i:¡. t'¡¡,r r, Ilit,:f i-ü lj dua'l 
""J-¡:,li :i-1i ¡; ónri,'l* l.i:n-' e. :l' r: p:: cJ ;.: e ::-b n t-r.l

,ie,r .!r'.1:a;aç*i * i+t l. t ¡'i-i,:*+,t:iåjç-e 
"

(r"

fiìlrJJI, l: plh
G:r ::¡' :--i:¡ 

=d¡-Èù:: 
ú,ìîj !.= 3.r 3j +¡ :;.:::

Ê.ln¡;:'trlij t'¿ì,i: -, .l u I ü,1,¡.:-i 'i:r:ene r: d.e j, i nrtic le 2t¡,
d,erai,er: alindao tle L¿", Co.n$ì:å'ïu'i:i,on rår.r .1 Ce,r,ûTrrs igãB :
!rT.,Gtj Fronça,is é'¿al¡r.:i.$ hcl:s clt; ilraaee gorrt aep:réeen.Lóc
cä Flri¡re¿'b¡re'b ouien a,1:.¡;J-i.'-,stli.rn cleu ari:j.<:]-er lJ5 of gp de

ia L'1t:nst,i.'ttzùion.. i j*i''{'cir:l$ne J',i itu 3,õ -lü¿:crerni,'¡ro IgSB,
T:¿¡r:'i;'.i:c"'¡'-, -!-oi o:c¡¿r.,::.:ici.i,',ù r.e i.a'Li-'v'a Ð 1¿r, c ciaS¡csi'üi.c.u clu

$cíu¡¡'i ¡.1 :f:L;c*í h, ç:i-:r:. .ic -¡-¡.r;ntir.c,r d.es ,gd*¿l'leu-*:fl r:s'ìlgdseaåe¿n.å;

.i-Ê$ :iì'-rri;'içri,is ó-læ,-b.l:i.,: lrùl',1 d.u Fr¡¿nse.; iltriei: a,-"oBT.3.e aticu
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consick.!rüif i; r¡*e $i, en \.¡errriu û* r?art,icie c;r
r."rc .i.¡,:. toz¡sì;i'¿:rti'zr" l{, r,ionsei 1 cloas{ri.üu.l;í*a¿ie} rloit
er'{,'e}¡.1. r3i1 ur3, conii¡rî.,-.i, ü¡; i-¿ coufornråté rleri iois organiqties
.h, -lt¿ ücna'biturlion c": t;ùü"t; Ê.bre saisie a..iuc mêmes fins,
par "l.s Frdsid.eur) ci.e ra Ì:?,rípublique, re pleuiEr Lfinistre
on Ie .frósiúent d.e cha,.,ur,ìe cl,llryqsse ^Vrcut. of"
ord.inair:eo, ce co.n'Lrði].e est opdré avanÈ .ia promurgation
rlÉs Ì.nisr ciui. Iuå sont aiuså cléfelrées;

consid.érÍ¿nt" par contro, r¡u:au,:uno d.ispooi.tian
eìe ia tonetitution ne Bermet au conseíJ- crnstí.butionnal
d Iapirrde ior 1¿ e onst:l-'but.'i-onnalirl,d cLtun t,e)å*,o 1dgÍ.elatíf
h I r ace¿sion d. ; uno ¿;t¡n ùestot:i-ou elleel5o!,aie y'q**++.e€€€*.+

consfd-rjran-i,i) tr-èCI -LeiraI (.ruc -l-o sie¡.¡.:. l,forrlÌTrîårJ
r:f es-1,..¡:.:rs rç*eva?>J-e ì¿ 1:,o3;Ì'LeEii;e¡1.,, Ðef =/ûie å¡e:llsFtior-¡ cr¿
à, 1l c-r,::'::¡rs:i.c.¡Ir ci.iu'É.r.: ic-i;i.rö'i:o f.;rrrtclo,¡.ti; h, J- i ¿ç:¿u.u!r¡à:i r:n co
i? tíL-ecl;.:io::. .Jeg ,s{ir:r,"'úe',-li:rJ -Tep:r:ése nl;aæ'-L i.c.g r¡::nnçr .i"e d.b,:,b"li-e
Jr¡;in ü-t: lL.':':2r,rei.) o -t¿'¡, iri;r':ii-i:;L"btr.t:ion:rs"l.itd rleB ¿,.r-lieits i3 et
1"4 dt: ;=. 

1¿i:','c.cr:rfl,l1.c.;) *rts;,-titc-rir--!;;ior¡¡r.e rl,u. 1,5 r:,ir;vcmbye :,.0sg
c cr:i:p-irí'l,ie Ë.â,r.' ce.3..L+ l-'::: 4. Fár¡:lier 10s.cÌ " -iÈiL..¿€#-j!cg¡.¡.{i-

{lolrsi.dósant,,. -t'.t:: sli''ue p eil,.Ð âit, j:ec¡uLi'.1,ã ?të pguL
<i''cre ¿ccu¿ri i1-i.e ¡

.rL¿:-bie i.e iíe:r .-

,
Ði::(j IÐ:¡ì å

Lrû" t"4e'.i¿lr{e sris';,i.ede cru, s:!.er¡.i:, l;ÍOi.,.Ëi{iJÅU e,g i
rc je'br,:e,

¡!¡lqriqie ) ^- Lrr. rr::dr;ea'i;* a,1e'Li:ri.on sÐ:¡:Í) rrotj.:i:i.rie au *róne-r

'+'h l:rii-r1i,-'js ei.tr .i cu¿":tro3- i..if f :i-c i¿; i d.e åa iìópr:b"J-i,.{.!.uLr ärriaçl:"isi:r 
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Itequâte d.u siour IìIORßTEÄU
contre 1róLection, par 1o Sénat,
cles såx sénateuro représentant
les Français de 1r ét,rengor,

PT¿OJDT 4
e-=E=É=d---Ð

consid.éror:,t c1u1Ê,tür ter¡qes cle ltarticlo 24, clernier
arinéa, cle Ia consti.tution du 4 Ortobre rgSB i t'Les Fra,nçais
ói:oblis hors de Franco sont roprdsontés ou sdnaÈrt of quten
apprication des articloe 26 of 92 cLe 10, constitutíon, l¡ord.on*
na,nee clu 15 lfovomb:re 1958, portan'o loi organicluo Eerative h, 1o
compoøítion d.u Sénat e fixé à six 'Le nombre des sénateurs repré*
sentont' les Françai.s d'Labrj-s hors d.e Francet quten epplÍcati_o¿
des m8n¡os e,r'úieles 25 et 92, Ltorrlonn&Ece du 15 T{ovemb:ro Lg58e

rela,tíve b 1rélection cles s6noteurs, conopldtóe po.r eelre C.* 4

, Févries 1f]5s/a dé'berruiné les eondi't,ions d.ons Lesquellos los
sénaieurs repréoontant, les Fre,nçais étab}:ls hors cle lrrnuce sont,
éIus par le Sénote sur présøn'f;a'Lio:: de cand.Íc1ats pa,r 3e Conseíl
Supérieur cles François ¿e lrEtrange.r¡

Considérs,nt ue pour d.elv,lìvlHtt* ¿aÌrõizò 1

r I'anuulsr.t,ion cie l- t dlec-
Lta.Stl¿*t
aquelle e Sénat a, , conforméiuen'|,

e.ux d,is sitíoas tituti.o h' L J- .nL' 17t légisJ. L4 Ll.e [i FlrËmen-n¡reLLr¡ s e

Liound9Ês
r"^""r tt 'TâiÊilcei 1e siour }'íüI?J¿TÐÀTI suir'È'ienl5, eu 'prer¡:ler -T-ieu,
que ce'b"bo éiect,ion serEùí''ú rlen'ijrü,i-ie aux c'l-ispositious d.o l-';ar-
'íieLe 3 rio i.a Courti'cut,i.on* ou..; terrn+ r d.uqrieJ. : r¡I¡i! sûr-i',*oJ;'o,i.ne'i;e

ri.ationale appart,j-eni; au petrple quí iie:lercc _i-,er se-q l:e-Ðrégoil'oeä'bÐ

eû Ëa:r l-¡¡ r'oj.e clu i.'í 'ld:t'e¡rcLr:u: o ó o Le sr:.ft'rago iierr.'¿ ô'bye d"j-rect¡ orl

i.ad.irec'b ciaus les o':*dj.'[rj.c*s 'prét:.u.eiJ par ie Ce:rs-irí-i;n't,:lor.r" I1
est 'ooujorlrg unívcrriei. égiil- o'b sÐcîí;-btr"

(,o:n'si.ã.é::.-:r:-"'9 qul en cer.r:i':i.¿rn"b ßu r.J6rnssil Supóri-or.r¡"' d.os

Frsr.ç;r,í s í\e i rE'!ra¡¿rcr, crÍ3¿Lr.:¡-,trnû :rei-i;:úee¡:'i;:)-i;i.:i? ð+ cê$ cito;7ans 
"

reco¡nu s'Lt a;:gt',t:.!;:ó r:$ri¡iÃt -;;,e-i. Jle,l: ic 3-dg:ij,jj-a'bt-)ir.r', J,e i:ouvc;i-r ¿i.e
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préÉenter' les candirla,ts atz 6íì:ge ,-1e sénateurs les reprc(sentant,
liorclonne,aoe clu 4 Février 1980 c.ro, p&s port,é atteinte a,u:r

p::incipes posds par !.rertíele 3 ir::ée Ít,é clo la Constítution;

o

tr+Ã+'l it C .ìU ¡rt+åf,e¡- Éê i nA'i rrro{: ;
Cons:i.ðérarr-b. en ce q.u:!. crnesrne 1¡dlectio¡r c1u

sieur HOî.å,IS c1-e I'iAIìB0i[I,lF:, que si, en applica'Uion rle 1ÈE,rÈi.c1e

L4 de LrOrdonnrrnee su$-aentionnée ;r ËE a,xr6*é conjoín'U du

Pren:i.or l¡iinís'ore e'i; d.ur i'iinistrs tLes Àffn,i.res Etlangères,
sn d.ate d.u I0 i{ars 19õ9, Ê, créé, Lr,lt sein åtr Coaseål íJupóríeur,
trois sec'iiionsî cLon"b Lqune, di{:o r:Ie L?.'i.sio -0edan:ie. d.ovait
proposer '¡n ce,ndiéte,i, à, lrun ðes s,ix síbges cle sénat'er"ms psdvus

prìrr J.rorôonna¡rcê c]-u lö Noç'enbre l.$68s c'es'tt au CsnseiL Fiupé*

s'Íeuv, d.ans ãtn- eElsorahi.e p ü.Bi i1 aSlpoz t,enr¡,j--b d. i ¿l,rlÚ'ccr glob*-
3-emen'bc €Ð reepec'iianå ia répe,r'bi'Li,s¡r. prdvuo pÊtr i.eåi.t *rr6té,
1¿ líst'e ð ¡: canclid.ats;

¿, r c.l-trÈ så¡ Peur d.es raÍgûns
'Lonant ù. i- I.r:],,:i.'¿e ,i'l-es F:*aÊrj¿às i¿ l-ré'ts';lllggrt
i'sr,::'rótd üu I0 h'la.rs i.95Ð a opdró urre rdpo,r'bi-'Uåon äes candj.d.at¿s"

ies síx sd:raireu.rs éhis rcprd,çorr'Lcn-b l¡ensernbis de ]-a coirmu-

n¿rui:é <les F-ra.r.çai.s dt,ahlis !ìcrs tio lJverzrcei

Corlr¡irLó:rs,n1, enf i.¡: çuti..i nr es-b 3:asl con'l;es'i,d ci.*s La

cøird.id.a'ou:r:e d.ri sierul' hirlT¿iï3 tr-e lI¿\ili-lGI'{ìlTJ, p::opoari+ pa,r ioç:

illierûbreg ð-e la sec'Li.ûa d,?il$!.t.-Ociic'ni-e a 'óniá re-Leuu.e p&1' ls
#onSeå1 '5upériour c]*s F*m,pçt13.:r <Ì.*r 1.nE'Lrangor; t¡\t-z 3-a c:l:reoas*
-i;anco qui:e eon-t*xnði:ì€¡u{¡ ar'. cLdel'e'j: +u. I0 iÍars L-rõÊ, Let: r¡ercbi:gl:

ú-¿ lg,å-.'t'',¿t s¿c'li|.rt:* ri.:1,¡-.:+'i é'?,é !ÅrJìûÍti.': iJ :.=,i!n'¡.' L+ G*îi'i'Ð:{'.':;ûtc":L'b i:a.ril-'.



ù

los personnoi.ítds les phis reprósen'i:a'bives dos Fronçois rósid.ant
clans d.os pays étrangers pour leequei-l.es û,ucune t'epréeonba'bion
éIur: ntexíg't¡ai'o ¿vant L959r rrtêot pes cle no,'clrre à, entaeher
¿!;i¡EdJgtr1ari'Ué }a préoorri;a{ii<¡n faíJae FÐr le Conseil Supérieur;

Considdsan'b r¡-ueil rdsulta da cc guÍ prdebcle ç.ue Le

sicu-r ldOfiETEåII ntogt, trrtzs fond.ó à cisæ¿n<1se ltannula'r,:ion cle lreÇÌeo-
ti.on d"ss céna'oeuls ropedsent€ru'b les Fronçois ó'boblí¡r hars d.e

Fror;ce;

cDETIDE z

Àr'b:icl.e Ier -
La r+c.1uô'bo sus'i'åseíe d.rr s:Leur ¡J0lìli'i'itÂU est reje'l,r3e.

Jfrtíc le 2 -
Li! p"ésente .l.Eícåsicn EÐra n.c¡'b.ifi.ée au Sd.'¡aù e'f

puÌri!.ée au Joui:nal 0ffi.c:iel d-e 1o Etipublique Françaioe'
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

PROCES - VEPJ3AL k k~tA 

Analyse de la constitution du 4.)( .58 : 

Pt Coty 
~/ 

C'est un régime parlementaire assaini. 
Différences avec 1946 : 

- le domaine législatif est dé~mité 
- le gouvernement a la confiance tant qu'elle ne lui 

est pas retirée par la majorité absolue de l'Assemblée . 

- Constitutiodàlisation de la loi déS Maxima. 
Priorité du gouvernement pour les ordres àu jour. 

Limitation des sessions. 

Voilà ce 'iiu'on a fait ,~ on n'a rien fait d ' autre:: on 
n'a jamais pensé interdire les propositions de résolution 

Le Gouvernement est d'ailleurs armé contre les propo
sitions de résolutions: 

- irrecevabilité (financière-régleme:ntaire-politique) 

.possibilité de poser la question de confiance. 

Les propositions de résolution sont uniquement celles 
prévues par le rapport de ;" M. Chatenay - mais on peut 

admettre les voeux saas réserve des irrec~Vabilités 
prévues par le règlement. 

Accord sur le règlement actuel qui est accepté par le 
Gouvernement. 
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Pt NoeH ) 
) 

M. Patin ) 
) 

M. Valéry Radet ) 

M. Pompülou j 
même les voeux sont dangereux 

v. Auriol : 
LeE propositions de résolution sont utiles: clÔture d'un 

débat de politique étrangère, algérienne, etc. 
Elles sont constitutionnelleE (cf: arguments de M. Gilbert

Jules) 
Tout oe qui n'est pas interdit est permis. 

Prinoipe de la NON CONFORMITE des propositions de résolution telles 
qu'elles sont définies dans Te rapport 

- article 81 alinéa l et 4 
" 82 " 3 Il 4 
• 92 " 6 
" 98 1.1 6 
Il 134 u 5 

7 voix contre 3 (M.ïJI. Cmty, Auriol et Gilbert
Jules) 

l abstention (M.Delepine) 

ARTI CLE 4 ALINE1\) 1 et 5 

Les mots" invalidé" et "invalidation'" ne sont pas conformes 
à la Oonstitution. 

ARTIOLE 14 ALINEAS 1et 2 

OONFORME ,~ : 7 voix contre 2 

ARTICLE 6 
OONFORME à la Constitution 

ARTICLE 80 ALINEAS ~ et 2 
CONFORME 

ARTICLE 45 ALINEA 3 
CONFORME 

7 voix contre 2 

unanimité 

6 voix contre 3 
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ARTIOLE 113 ALINEA 1 et 114 ALINEA 4 
NON oonfDrmes, à l~animité 

ARTIOLE 136 ALINEA'J 2, 3, 4 

ARTICLE 144 

Afin que le texte ne puisse souffrir aucune 
oritique, iloonvient que cet article se borne à prévoir 
les seules règles que l'Assemblée se fixe à e11e-m~ihe pour 
que les 5luestions écrites ne restent pas sans réponse : 
It;:t.linéa\tsuffit à .oet effet. 

Conforme. à la Constitution si sa portée n'est que de per
m@djtre Itinformation de l'Assemblée et non de permettre aux 
oommissionsde contr81er elles-m@mes 11action du Gouvernement 
hors sessions. 

18 juin 1959 
à lOh 30 

Tous les membres sont présents. 
Leoture antiole par article depuis le début 
(pour les articles non mentionnés il nt y a pas dtobservations) 

ARTICLE l~ ALINEA 3 
Le Pt Coty a des doutes sur cette disposition, car 

elle permet l'interdiotion par l'Assemblée de la constitution 
dlun groupe : il demande la suppression de cet artioilie. 

Le Pt Auriol et M.M. Patin et IDelepine sont d1acoord 
aveo le Pt Coty. 

M. Gilbert-Jules 
Il ne s'agit pas d'interdire un groupe mais seulement 

~ la publication de documents. 
Il pense que le groupe est constitué dès que les 30 

membres sont nommés. 

Le Pt Delep.ine 
Ou l'artiole est, inoonstitutionnel, ou il est inutile 

si cette publication n'est pas néce.ssâire . 
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M. Chatenay : 
Est de l'avis de M. Gilbert-Jules. 

L'alinéa 3 ne vise que l ' insertion au Journal Officiel 

de la déclaration politiq~e et non pas la constitution du groupe. 

Le Pt Noël 
Non conforme' à la constitution, car il donne à l'Assemblée 

seule un droit qui ne lui appartient pas : interdi~l& consti

tution dlun groupe. 

M.· Gilbert-Jules ,: \'~tk ... :.J.i JJ.~ 

Demande qu'on précise r~ ~._~ ~tMa non 

conforme à la Oonstitution, parce qutil a été interprété comme 

interdisant un groupe. 

NON CONFBRME par 10 voix cont~:~~ilbert-Jules) 

(parce qu t interprété Ccl~w.k . ) 

compte tenu de la combinaison des a~. 2 et 3 de l'art 

19 )et d~. 'art. 2~ àltAssemblée Nationale ~'inter

di~~ constitution d'un gf6upeet non pas seu

lement le refus d'insertion~u Journal Officiel) 
ë1A)t.u.~ 

ARTIOLE 30 ALI~~AS 2 et 31 ALINEAS 1 et 2 

Est-ce conforme à l'article 3 de la Constitution? 

M.M. Coty et Pompidou 

L'Assemblée et .le Gouvernement doivent, au,"'{ termes de 

l'artiole 43 de la Constitution, ~tre mis sur le m~me plan à 

cet égard. Or l'article 31 alinéa l et 2, permet le désaisissemè.r: 

des commissions permanentes à l'initiative de l'Assemblée, d~s 

les conditions de délai plus _a~es que pour le Gouvernement.. 

Article 30 alinéa 2 : 
Oonfvrmerà l'unanimité 

ARTICLE 31 ALINEA 2 : 
NON OONFORME par 8 voix. 

Article 31 Alinéa 5 : 

Le Pt Coty ; 
l'Assemblée n'a pas le droit de limiter le temps de parole 

du Gouvernement. Qtestcontraire à l'article 31 de la Constituti 

NON CONFORME par 6 voix contre 2 

CV. Auriol et Valéry-Radot) 
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ARTIOLE 48 ALINEA 6 

rJI.M. Gilbert-Jules et Pompidou : 

Conforme/s'il est bien entendu que l'alinéa ne porte que 
sur les proposi~ions complémentaires présentées par l'Assemblée 
Nationale, et non sur l'ordre du jour prioritaire. 

ARTIOLE 51 

Le Pt Coty : 
Contraire à l'article 33 de la Oonstitution alinéa 2 qui 

préVOit : 
If Ohaque assemblée peut, à la demande du Gouvernement ou 

d'un diS'lhème de ses membres ••• n. Or, l'article 51 J 
" l'Assemblée siège de droit quand le Gouvernement le 

demande". 

NON CONFORME Cà l'unanimité) 

ARTI CLE 60 ALINEA 3 

N. Gilbert-Jules : J 
Q,X o.h,\t.t4 1ft' est- pas contraire à l'article 29 alinéa 2 de la Consti

tution: 
M. Michard-Pellissier 

Pense qu'il faut ajouter qU'après 12 jours, le Président 
doit clore la séance. 

ARTICLE RESERVE 

ARTICLE 79 
Contraire aux articles 19 et 20 de l'ordonnance sur les 

incompatibilités parlementaires, à laquelle renvoie expressement 
l'article 35 de la Constitution. 

ARTICLE RESERVE 
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RAPPORT AU CONSEIL CONS'l'ITUlrIONNEL 
sun LA CONFORMITE DU HEGLE1ŒNT DE LI ASSEtiBLh"'E nATIONALE 

AVEC LA COHSTITU'llION 

Par let-tre dt'!. 5 I.Tuin 1959 g 1.e Présiden'b d.a 1 ~ Assémbla8 
Nationalè a saisi, en application de l ~ article 61 de la Constit~l 
t10n et de 1 ~ article 1'7' de ]. f oràonnan~e nO 58 c.;ro67 du 7 novembre 
1958 por·ta:n.t loi o!'ganique su!' le Conseil Constitutionnel,. le 
Président du Conseil Constitutionnel d 9une expédition authentlqu~ 

~U\..f.":M- t' · de le" 1"ésolut1on vot~e l{~ :;1 <1!éV'nll$~-,~J:959 et portant règlement 
li définitif de J.~Assemblée Nationale~ 

c'est la première fois que vous 8tes ainsi appelds à 
exercer un contrale qui paraît san~ pré~édent dans l"histoire 
constitut:l..onnelle et dont le droit pl.1blic compë!.l:'é ne f'ou~nit pas 
d ' équivalent" te pr1nc j.pe de la vérif ica t ion p~u' un organisme 
spécial de le, c01'lf'orm1té des r'èglements des Assemblées p~l,rl,el'llen= 

ta1res avec la Constitutitm 11 ~~, au derneul:,ant x'ien en lui""mêm~1 qu:!. 
soit fait pour étonner le spécialiste le plus averti du droit 
pal'lementail'C 0 Xl est s:l.gn:l.f:l-catit' que lors du référ€:Hldum qui a 
pr'écédé l t ents:'ée en v~.gueur de lfb Cons'ci tution, aucune voix auto ... 
risée n 9 ait émis de rés6l'vCS sél"üJuses SiXt" la fomÙ-:ion QLÜ vous 
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fonotionnement des pouvoirs publics soumis dans tous ses aspecta à l loi commune.Au sein même des Assemblées parlementaires où 1e$ traditions d'autonomie ont conservé leur f'orcEl# votre mission a été 
acoeptée sans d1séuss:lono Le caractèr-e de nouveauté de cette missiol, n ten ~olnmande pas moins de ~élimj. ter l'objet du contrâle à. exercer j dU en définir 1 S esprit, de ' pI'op~)ser ênf'in une méthode dt examen et un plan dt étude, ces pr4$11min8,1:r.es devant permettre de donner au débat sur le fond sa véritable portéeu 

10- OBJET DU CONTROLE ... ___ tt_' _ 
_.~ 

LiobJet du oontrôle à exercer est défini par lOarti~le . 6I~ a.linéa premier, de la Oonstitut;1ou J qui dispose :" 0 0 0 les réglements des Assemblées parlementaires: avant leur mise en applioation, doivent $tre so"unis au Conseil Const:i.tuti<:mnel, qui se prononce sur leul" 
conformité à la COl1st:ttut:iono H Ce texte est complété pal" les articles '17 à 23 de li o!'donnance nO ,8-1067 du " novembl"te 1958 portant loi 
organique sur le Conseil Ccms'c:î.tution .. nel, articles qui règlent en 
cette matière la pl"looédur's à su:tvref;Jt p1"écisent les ett'ets de la 
déCision intervenueo 

lA':}. démarche à accomplir consiste donc à :rapprocher' le règlement de l t Assemblée Nationale dcmt v'ous ~tes saisis, de la Constitution, et 
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oonfrontation de la lettre des textes serait une opération insufri~ 

sante, et les données, ou, si vous le prérê:rez, les valeurs à 

oomparer do:tvent $tre s\.wcessivement prée1séeso 

Les dispositions du règlement de l~AssembJ.ée n~apparatt.!'ont 

avec toute leur portée que si les j.ntentions .. et pourè!uoi ne pas 

dire lesarrières-penséés, de leurs auteurs .. sont décelées. 'Il 

conviendra .. pour cela, de vous reporter au.x débats parlementaires" 

à ceux qui ont précédé li adoptiOl1 du réglement définitif, et aussi 

aux discussion.s a.yant 8.ctJomp~gné l ~ élaboration de celles des dispos 

tians du règlE}mènt provisoire qui Qnt été reprises dans le régla

ment dlitinitii' sans modifi·ce;j:.;iom5 et sans nouveaux échanges de vues 

De ID(Sme,9 le sens eXB,{;t de tel ou tel article de la Constitu,,,, 

tian devra parfois (§tre Y'e ·chel"~hé à la lt.lmière des éléments d S :i.ntez' 

prétation dont vous disposez : conf'l'ontation des r.'éda~t '.ons du te.x:= 

te émanée~ successivement du Conseil des IiIJ:tnistres (Cahier Rouge) s 

rédaotion définitive, l l élaboration de la Constitution par 6tapes 

devant rendre l! eff'ort ci 9 int0!'prétation plus aisé ~ appel ai..U';': trac" 
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c'est la consultation des lois organiques et m~me de certaines loi 
ordinaires 1 telle 1 90rdonnanoe nO 58-1100 du 17 novembre I958 rela 
t1ve au fonctionnement des Assemblées parlementaires J textes qui 
sont le développement nécessaire de la Const1tutiono 

En résumé, les termes de la comparaison sont s non seulèment 
le texte du règlement de l'Assemblee dtune part, le texte de la 
Constitution de 1 9autre, mais aussi les intentions de leurs auteur~ 
respectifs. Aussi bien toute oeuvr,e d'exégèse juridique ~ et c~est 
à une telle oeuvre que vous êtes conviés- implique~t~elle une 
recherche des 1ntentionso 

IIo" ;F;SPIl~1~ ~!U.QN'11ROLE 

La dernière remal"lque conduit è, d.éfinir ln e.sprit dans lequel 
votre contrale doit sleffeatue~Q Puisqu1il s~ag1t seulement de dire 
si telle dispos:l.tion du règlement de 1 9 Ass®mbl€Îe Natioluüe est ou 
n& est P\:l,S conf'orme à la Constitutiou.f de pr'océder,autrement d1t,à 
un contrôle de constj.tutionnalité d.u règlement, toulce appré~iatj.on 
portant sur 1 90pportunité des dispositions du réglement doit Itre 
exclue. Il pourra se faire que la rédaction de tel article appell e 
des réserves, voire suscite des inquiétudes, sans toutefois qu'elle 
comporte, ni dans sa lettre , ni dans son esprit, de contraridté 

o 0 C Cf 
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telles d'fectuosltés, sans que ~otre d'olaration doive, du moins e 
principe, en faire état.- Encore moins devez-vous avoir le senti
ment d r @tr\6 appelés è. Jouer ~ Emtre 1 t Assemblée et le Gouvernement 1 

un l'ale d' arbitra,ge que la Constitution ne vous reoonnaît pas et 
':tue vous attribuent trop délibérémc:mt la presse et 1 9 opinion. Si il 
apparalt que certaines des dispositions du réglement ont soulevé 
des conflits entre le Lég:tE.llat:tf e t: 1 YExéautif, le seul critère 
dont vous puissiez vous servir abstraction faite des positions pri 
ses de part et; d~autre3 S ~H'[:.'1 celui de la Constitutionnalité. De 
m@me les. a ccords expl":l.més ou tw::i t es, qu:t aurai ent pu intervenir 
entre le Gouvernement et ItAssemblde au sujet de dispositions rdg: 
mentaires ne saurai ent s 'opposer à ae que vous ddalar1ez, l e cas 

nous devons enfin de vous pouY' 
ll instant la conform1t& à la Const i tution du seul rdglement de 
1 1 ~~ - ~·I,.)1& a N~ ~~or'ffl'a .tl. b ~e~. ,&- .iI,.\;;i...;:) • d . v,,'!. .Lt;\, ... ~ ~ s ziv.gemen't;s f'orrm.üés puis s ent 

III 0 - .. J.:&1llQPJJ;~.P { EM~IDL .. L!'11,K.s1~ Ef:rIm~t_ 
Dans son ensemble, l e :céglemEmt de 1 0Assemblêe Nat i onale uo 

cause par des procédés obliques du nouvel équilibre des pouvoirs 

Le r apporteur de l a 
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ootnmiss1on spéciale du réglement a traduit le souci qui a été., 

oelui de la oommission de respecter la. Constitution en soulignant 

nIe grave inconvénient qui résultera.it, (Puna po.rt, pour le 
prestige de l'Assemblée dans 10 pays, et, dfo.utre part, pour le 

bon fonotionnement des institutions, dlune censure que le Conseil 

con:sti·tutionnel sera.it am~:né ~ pl'onôncer oontre un texte établi 

J?tl.r l'Assemblée et qui ne serait pas jugé suffisa.mmellt conforme 

à. la. Oonstit.ution par la. haute Q.uto:ri-lié cha.rgée <1 f ~n décider. li 

et il D. poursuivi Gnces termes: "La. mise en a.pplication dtins

titutions nouvelles est toujours délica~ê. Elle suppose un large 

a.ssentiment du pays. Celuift"ci e. 6té donné au te:de conat:i."olltionnel 

101'S du referendum. Il doit :pouvoir subsister pendl!!.nt la. périodG 

(le roiDe en l'ou"te. Commentee sentiment demeurerai ii-il da.ns 1 t opi

nion publique, si \ln confli"b a ~ intel'prétationsur une matière 

gre/Vê ontra la Conseil consti tu'tionnel et l t Assemblée Hationa.le 

lui donno.i.t 11 imprGssion que l'Assemblée El. cherohé à r'-lS0X' avec 

'711 . . 
Leréglement ropond, pour la grande majorité de ses 

nrticles, à. oes prooocupationso Aussi vous ]?l'opoaercns .... nous de 

vous donne.!' une simple lec'"'ôul'0, cssortie st il Y a lieu dû g.UG l'lue s 

.commentairos, do ceux. des al'"ticlos qui no semblant pns [11?peler 

de réserves quant à leur eonfo1'lui téà la Cons'hi tu·t,üm. 
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Ma.is cette pDJrtie de notre :raJ?pol'·t~ a.insi quo 
cèl1econsacroe à d 3 0ventuêl1es .Ci'itiquos dec~r1;a.ines 
dispositionf;l, doivent &t:ro précéd.ées de l'exrimen ap:pl"Qiondi 
dRunequestion mn.jeuI'Ot que soulèvent léS articlos 81 :et 
fJuiva.n:ts et qui domine à 1& vé:t'ité ~t;out le régiemènt àé 
1 aASGêmblée Nationale : il s 9 n,git du problème de laconsti
tutionna.lité defl :pl'OpoSi:t:i.OllS (lé r6so1tdiions" 

•• • cc/ 
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P~em.1ère Pal't.i,e~ R.ESOLUT~ONS 

Nous vous exposerons d~abo~d les données dU problème~ pour 
aborder ensuite l'examen de constitutionnalité proprement ~i~. 

I.- Position du Problème 1 _ 

Les r4so1utions ne Jouaient sous la 1110 et la IVo Rêpub~~1què 
qu t unr81e aSGe~$econda1re dans la vie politique, sans présentél:" 
dans l'ensemble de dtmgers ma'jeul"s pour l' Ex'outit'. Elles visaient 
~oins, à fa1repress1on sur le Gouvernement qu'à manifester.auxélec.'" 
taure la sollicitude des élus,R et constituaient davantage à cet~.tre 
une déviation du système représentatif' qu'un aspect du ;f·oncti.onne
ment du régime parlementaire 4 Le Parlement disposait ci' autl .... es njoyens 
et notamment de 1 i interpellatj.otl p qui mettait 1 t existence du Gou
:Iernement ·à sa discrétion. et dont 1 Susage' avait pSl'luis de tourney' 
les mécanismes oonstitutionnels destinés à garantir la stabil:1,t;é dE'.t 
l'Exécutif. 

LI :I.nterpella'c iOIl étant désoY>mais Cl onf'cndue ayec la mot ion de 
censure .. la. proposition de :rés~luti~\n ri~que de cha~el' Li !ob.~et et 
d! être utilisée dans 1! avenir comme une arme de remplaoement p~rmt~t= 
tant ' de !'a:i.re pression sur le Gouvernement et de provoquer éven
tuellement sa chute sans avoi!~ à recourir aux pl"océdu:res const1.1;u·· 
tionnelles. Le voeuém1s du fait de l'adoption d'une résolution est 
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le vote a1ns:t exprimé ne pouv~mt pas ne pas prendre, en fonction de 
la conjoncture et de lQenjeu du débat~ une sign1fiQat1on politiqu6Q 
Ainsi sel"'ai t rompu a.u prof:i. t du Parlement l' équilibre ~es 'P,0UVOil"S 
réalisé par la Constitution» twec un nouvel achemin.e~ent v;~rs le 
régime dt assemblée 0 

Or, les débats ayant précédé l!adoption du réglement qui vous 
est soumis ma.n1f'estent à. 1 ~ évidence l ~ :i.ntent:ton de nombrcnut membres 
de l~Assemblée Nationale dguttlise~ let!: propositlons de résolutions) 
non pa,s,? peut-être, d.ans 1 ~ :l.mméd:tat du moins~ comme un mc;yen avoué 
de mettre en jeu la respon8t;;tb:i..l~!.:té gouv0!'nementale~ ma:'l.s, au m:lni-
mum, comme un moyen de contrôla et de pression sur llexécutif: les 

pensée des orateurs 

1. ' évolu~> 

de r~Bolutionso En effet, après avoir formellement prdvu le dépSt de 
propof:s:ttions de r ésolu.tir,):ns., ]. U iJ),rticle 18 du :régl{':!fficn't provit5o:i:re 
avait spéaifi' que ces propositions ' talent, tout comme les p~QPoSi-



l'article 40 de la Constitution, la recevabilité étant appréciée dan 
les cas litigieu.."C par le Bureau de la Commission des Finances et 
faute par elle de st être prononcée dans le délai imparti par': le Bu~ 
l'eau de l'Assemblée .• De m@me, l t article 19 du l'églament provisoire 
ava.it laissé au Burea.u de l'Assemblée la t'a.cult~ de déclarer irrece.., 
vables~ à la demande du Président de l'Aasemblée ou du Gouvernement, 
les propositions de résolution dont Itadoption mettrait en jeu la 
~esponsabilité du Gouvernement en dehors des formes prévues pal" 1 ~ t'lI"· 
t1cle 1.9 de ,la Constitution. Mais il faut t'ail"e mentj.on spéciale dee 
dispositions de .l Qarticle 57 !qui prévoyait le dépôt et le vote éV'Èn1-
tuels de propositions de résülut:i.ona à la suite d'un débat ouvert sin 
une question Ol"'ale. ' 

Ce sont ces dernières d:l.spos:!.tions qui ont étt'4 pl"é3entée~~ paz" lé! 
p!~eSS0 tantôt; comme les plus de,ngereUi56S pOUL'" la I:jtabiJ..ité gouver
nementale par le rétablissement qu ' èlles effectuaient de la prooédure 
de l~ interpellat ion. tant8t, à 111zwers0, comme las plus n'csssaires 

prOblème 6ta1t ainsi posé en termes trop étoits. 

Dans son :i.ntervent ion devant l 0 A[~semblee p J.e Premie:r:, M:î.:n:tst;re u 
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lutions 1> A ses yeux, de tellei3 pr'dpositions, non prévues part ls. 
Constit~t1on, ne peuvent sianalyser ~ orrectement quien une mod&lité 
seconda.:J.re de 1 ~ exer'c1ée de 1 9 in1tiat;'ive législative/) c.~? qui aboutit 

:. à les soumettI"e a.ux marnes conéi.it:l.ob.s de recevabilité que oeli~s ' po~ 
sées par. le texte oonstitutionnel pOUl' les p\ropos:itions de lois, à 
saVOlln: respect des limites du dOtmiine de la loi déf i ni pal'" les Ei.rt i · 
ales 

t:i.on du Gouver nement et: J.~ sa :tf:d ne é\irEmtuellE3 du Conseil Const:tt ù t.im 

du Gouver nement l ui -m@me sans aucun r ecours pos sible. si ce n j est le 
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Le réglement déf.initif dont vous ~te8 saisis a très 
+~rgement accueilli la. ,thèse du GOU'l?srnement; .et c a est à ce titl"e 
.qu U il a Pll ~t,rè qual ifié dE:f IjcompJ:~omis If 0 

L!art1cle81 tait mention en son alinéa Ier des propositions 
.,. ' ~ 

de l,"ésolutions: pOUl? les soum0t'crè ·"d~ ailleurs ~:o. son alinéa :> au:.'{ 
conditions de recevabilité f:tnanaièiC'e posées par l ~ a.l'·titlle J./-O Q,e la 

:.: .- ~ , . . 

CÇlpstitution!J en prévoyant lB cas où :1 [irrecevabil.ité ~.ppa1"~,I,:t~; év:i~~ dente 0 L ij arti~le 92$ qui réglemento 1 ~ appré~:U'bti()n de la l·ecevab:1.~, -
lité financière des proposit1r.ms de lois~ précise en son del'l1'lier 
alinéE'~ que ses disposition~ sont. ~\pplioabJ.es att1t P:l:'oposi,tions de 
résolut :1.ons .. 

L ~ article .92' qui r(~glem®nte l q appli~atj.on de l § al'ti~le )tI de 
la Const:tt.ution, (oondit:l.om:1 d.e :r~co'lfabilité légüü9,tive des proposi 

o 1.') () 



toute propo~ition de X'é~ cùul;1on dont le GoUYel"nemel'lt tait ~onI'l.att 

em pl"ésident de l ' AssŒmbl@e qu. ~ elle lui para:tt de nature à mettre 
en jeu sa responsabilité en dohors dès formes prévues par Ifartia 
i~9 de ,L~ Consi;itlÀt:Lon (:i.rre(Hwab:Uité politique)o 

Enfin, les dispos! t1.ons de ]. S aI·t~icle 57 du réglement prov1= 
soire., qui prévoyaj.ent le vote év'entuel dl une résolut:l..on au terme 

questh1n o1:'t:üeJ' ont tHsparu dan,$ la, rédat 
tion de 1 ~ articlc-;_];)",':Ldu l:'ogl ement définit:lf. Le dEœrüer alinée. ch 
1 1 2J,rt;icle 12l=!ndiqu(;i seuJomont que' 1 Z ordrE) du. jou:);"" de la séance 
réservée aux quest:lO!l8 OréÜe~J peut Êl tre complété par la di~icuss1or 
de projets ou propositions de loi ou de propositions de résolut1o~ 
r6gulièrement 1nscritso 

rlo~ DISCUSSION 

r~solution~~ dans la mesure ou alles ne t endent pas uniquement à 
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Nous devons d ' abord taire justice de deux arguments qui pour
l'lf\i~ . 

raie~tre opposé~~ 

En premier lieu, il pourrait @tre &l l 'gu' que le Premier Mi

nistl:'e.9 d3ms son interventü:m 4:hsvant l ~ Assemblée Nat ion~)le, n ~ a p~~.s 

formellement cond~l!mé 1$16 p!,2,l,tiq'l.l0 de3 pX'oposltiol"l1$ de réso.1ut:'l.ons et 

~G n pfto~~~i •• ~~_n ~ qftg ... !~ ... :!, .. "o. .f:J~ -i:t..., G,t1 J.!>.· .. '.t4.~ ll)t,::!.4.AG 

propositions de rdBolutions. et Des dernières sont aina i implicite-

tiens se trouvaient visées par les articles 40 et 41, il avait obten 
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por'te 'CI",!:loe n:l. de l t\\. nhwnsH ,~ n1vdH 1&i, queÙ$tion" Leg:; paroles du 
oommissaire d.u Q·ouvernement auxquelles :\.1 est fait allusion se 

1 ~~ FCWt ~~ /4J-tfk.~ réduisl'.:'mt don~ à ~~ ~~ ~u:t 11i! .. pn.-lengager que 
.a~. auteuX' u Aussi bien 3. ftargum.ent de texte invoqué peut=j.l à. not!'! 
sen3 Êitre définitivement, :r·éf uté en 13ouli,gnant que les articles 40 
et 41 font partie des art:i@les t~om~a~l'>ê~ p~r l~ Const:l.tution à 1o, 

34 à 4·8). 

pO~0 

, -. i t- ,1 D'" ~ t!. "'" ·1" :1. 'li >"\ U ~~ f.< ';?, rI'! ~ i un l' """ no ~ Û "'" 1': c j 1 i et; p;rop0l::i ,,,,\;. •• ..., ,. "' .~ ,1. h ,Y "" .~.::i. ~.p" .. ,~""dg,~ c! un"" .,,,n""m'.no,,,,,og IS' 
<f;:lassiqUf.1 ~ l ~ in1, tia.1~i '\Fe l ég ü üa.ti 'Ife du G-ou'Ile:r'jJ,ement: s;j e:ittn:'ça,nt pal'" 

de propositions de 1018 D 

qU.e les articles 40 et 4r n lont 

la lettre comme à llespr i t de la Cons t ituti on. 
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Une tel.lé pr'tiqtie ira.it tout dUabord à 1genoontre de 
pr1noipes 'noncc§s pat. ialo1 cônst1tutionnelle du , juin 1958. Au 
nombre de ces p~1nc1pes figurent les deux règles suivantes a 

n Le Pouvoir Ex4cutif et le pouvoir Législatif doivent @tre 
ettect1ve~ent s'parés de ta90n que le Gouvernement et le Parlement 
assument, chacun poûr sa part et sous sa responsabilité, la plén1tu( 
de leurs attributions "6 

ft Le Gouvernement doit @tre responsable devant le Parlement tf , 

Le. combinaison de (les deux l"ègles, li ll.ffirmat:i.on d.u pl"in~ipe C 
la séparation effective du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exéôutif 
sous la seule rés01'tve de la responsabilité polit.ique du Gouvernement 
devant le Parlement, excluent les pro~édures ou m6~flmismes, 1;els que 
le vote de propositions d(~ l"~~;;olùt5.ons qui perm~~'Gtr~,j.ent è~ 1 ~ Assem ~ 
blée; no~ . . ~eulement de mettg;"e en jeu cette l->espon~.abil1té selon d 9 au 
tres règles que celles préV'u(~s pl:'~X' l~, üousti tution, mals auss:.t~ et 
ce risque est dtms l ~ immédiat le plu1:; gra.nd,= di emp16ter sur le do ... 
ffiL-îine dl acti<:m propre ~iU Gouvernemen:t, par un processus oonduisant è. 
un retour au régime d'Assembleeo 



Le te,cte de la. Constitution prooède dans son entier 
s posés par la loi constitutionnelle du , juin 19;80 
rons pluS spé~ ialement à Itappui de notre thèse les 

. 1 ,4 1 37 et 490 
suIte de 19artiole ?O".que la responsabilité politique du 

ne peut être mise en j eu que suivant les pX'oaédures prÉ 
articles !!.2 et 5.Q,c Parmi ces prooédurès ne figul'tant pas le~ 

' i ons de résolutions o 

t article gQ prévoi'(; en outre que le Gouvernement détermine et 
t la politique de la Nationo C~e s erait à 1 i évidenoe allel~ à 

de oette diSpo$lt ion que de permettre au Parlement, piW' 

propositions de l1 és oluticns,ll de peser SU:,,:,, la libre déter<-" 
tian du Gouver nement en un dom8.inè pour lequel la COl1l$titution 

' ne pl'lévoit aUCl..ln partage de r es ponsabilités .. 

Les artioles 2i et 21 déf i nissant de façon limitative le do-
ma1ne réservé à la loi et,. par différ ence, le domaine ô,évolu au t'éQ.~ 

h,.ü.0<. glement, excluent le dé pô '1; de propos itions de résolutions ~!~= t7-ut Iv' LI ~ 0.. "?vt • 
~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~o Auss i bien, le vote de 
telles praoposit:tons restre i.:ndl"f.i. ;U:;-il s:I.ngulièrement la liberté d S j.ni< 
tiative et de dé termination du GOuv0&" nement dans 1 D exercice de son 

d ' <:U... r;.. 1 iM-1-pouvoir réglementaire 0 S ~ agHi fH:Ul'c .. ~~èG dU dema,iue lég:i.slat1f J 

propos j,t:l.ons 

o 0 s 
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de lois enlève tout intér@t à la prat ique des propositions de r~· 
solutions" Il fau'e m~me alltFJr plus loin, et affirmer que 1 : usag;e 
de la. proposition de l'ét''lOlution en. m8.tière législat1 ve prendre .. it 
tl:"ès "'fite1: tgure de pro~édé démagogique pour aller publiquement 
au deVê\nt. des voe'Ux de l g éle-c'ceur ~)ans pour autant soumettre à. 
l S Assemblée un texte rédigé et la (lonvier à un débat sér.ieux SUl" 

\ proposi tians de résolutior.ll'.i$ comme lT!oy-en se~ondl~ül"'e dg exerC:LI1:lE! de 1 
1 1~init1ative ldgislativsa 

_.~~,~,_ .. ·.·, ... " ..... i .. ,, ____ ._,-~_"'-----~· .. -----'" 

1 r} art:i~le 20 ~ SUl'" lE: plan de l~ polit,iqv.e géné:r~üe t et lei:> i 
) artü;1.es 31~ et 3'7 su:/:' le plt!1.n législ~.tH', t'ont 8.ppa~('a:~'tl"e une 

-'1'; T'-rA,"''''n''''''' ~'<:lli)!c."if\~''; "",'1 ~I.:.), 1",'rd~'1"P 7,""" ,,,,$wi "'lr,,, ·", .~1"1 ",,1;. -l 'l''l't'', Olin/::.1 !l:'in .• tl.~t;:'l e, ~,,: 
Uoh & .. "'W,,,,~_\Jw 'IJ.ioh3W .... i6 .... tt~ .. "Ç. ... d:.~~" .....,.il>.!o~..;}""''', .... ~\"" .. , ..L.~:...~)_al~ v~J. ~.~'4.~ok.f.9~ ......... "'.~ o;..;;> " u _,*v ... 
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nationale pouvait intervenir en toutes mati&res : la Constitution 

l&gisl a t i vBs ou autres, du Parlementa 



devait pas tarder à tirer toutes les conséquences 
primauté dU Parlement 0 L! usage des pr'opos:J.t ions de réso· 
' inscrivait dans cette perspectiveo Cet usage ne peut 
enu dès lors que sont précisées et minutieusement ré. 
par un texte constitutionnel les attributions et les 

il:f.tés propres du Parlement et du Gouvernement 6 

lnvoquera=t·=on en faveur des propositions de résolu
la tradition parlemen.taire rI Nous croyons pouyoir :répondre 
est facile d'appel f3r tl."aditions ce qui nGest que ma.;LlVL\1ses 

habitudes, et que 1 ~ iiîtentj,on des auteurs de la Constitution El, 

été préaisdment de redresser aelles-ai en respectant oelles=lào 
Quel interpl"ète plus autorisé de la vraie ti,"'adit~j.on pSl,rlementai1."6 
pou:rtl"ait-on au demeurant; cj.ter que PI ERRE, qui Sil GJ{primeen ces 

termes ; 

n Une motion qui n 9 a pas h) caT'!'!.ctere de résolution dl ordre 
:lntél'ieur, et au:f. tend nota,mm0nt à ih<'fitet' le Gouvernement à rai ... 
re un aote de sa fonotion ou à critiquer la conduite alun Minis
tre nr:; devrait sé produj.r e que p êl.r' l a 'if'oie de l ~ j.nterpell~~>tion 

(t1"ai té 'p. 495) 

o 0 0 0 
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Cette oitation nOu.s met sul' là Vbie dQune dél.imi
x tationcorrecte du domaine de la l:'éeolution: celle-ci he 

peut et 11e doit avoir pOUl' obje-'aque de prôvoq:u.erou de 
di'ili.iF 'IS mesures d'ordre intérieur ayant trait au :fonc-

CR.Œ tionnement ou. à la disoipline de .,Assemblée. T'allé a été 
la pensée des auteurs de la Oonstitution, pensée quiàtest 
dl ailleurs exprimée dans un texte ultérieur auqueln.ous 
avons reoonnu. une ~aleûr interprétative dminénte, ltordon
nance N° 58-1100 dtt 17 NÇ)vembre 1958 SlJ.:l.i le fonetiôDnemènt 
dèS Assemblées parlemètitail'éSe Ltartiolê 6 de cette ordon
nance, qui traite des oommissions dtenq'U,~tè et des commissions 

. . ;' " dé contr81e 1 fait allttsion en son 5èm~a1inéa à la résolution. 
qui I/J créé de telles commissionsQ Ainsi vous est fourni un 
exemple de l!objet qui peut ~t:r(:') assigné aux résolv.tions 
dans les limites ci-dessus défillies.; 

La définition que nous venons dé proposer. l'le s(ill"ai t, 
toutefois, pas cOrnplète; si nou.s ne mentionnions lé cas unique 
d ~unê proposition de réSolu"tiionayant Un objerh bien pa!"t:Lou
lier ~1 qUi ne saura.i t âé ranger dans a.ttcunè catégorie préaJ.à-

, ® ' L .f. blement definie : c'est cel1e
j êxpreSSI:#ment pr~vu.e pat' les 

articles 18 p 20 et 21 de 1. t ordonnance organique aur la Haltte 
Cou.r dé JUstice) par laquelle leH Assemblées met'hent en ca,use 
la responsab:Lli té pénale du Président dé la Républiqu.e et 
des l'1in:1..stres dêvant le. Haute Oou.r~ Il a'agi't là dlune 
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procédure pénale complètement or:tginale}et étrangère ,par sa 
nature m@me,aux attributions et fonctions nOl~ales des 
Assemblées par1emen-ta.irss ~ a U est donc le seul cas où il 
peut ~tl:'e parlé de résolution en dehors de cau .. "\: que nous 
avons ci~~dessus indiqués 0 

En conclusion de cette prerJièrs paxtie de notre 
rapport il nous vous invitons à dire que les propoei tiens de 
résolutions ne sont compatibles avec les dispositions des 
articles 20 9 34 9 37 et 49 de la Constitution que dans la 
mef~ure où leu!' objet {~st de PJ."oyoquer ou de déci.der des 
meSu.1."9S d.' oro.rc ini;érieu'I' ayrurt; -brait au fonctionnement 
ou Èl, la discipllne de l §Assemblée!) .= seule exception éta.nt 
f ai te;, ~ünsi qu ~ il v'iex}:t (P l%tl~e dit 9 de J.a résolutiOJr.l visée 

Bi ',rous S1.iivez l R opinion de vo'bre rapportev..l" il 1tcmn 
déclarerez a fJn c:::ouséquencê$ non con.formesD, la. Constit'l'!.tiol1 
l es d,iapasi tians des articles 8 i ~ tûinôœ 1 et 4)J 82 ff 86 al.inéas 
3 et 4 ~ 92 nlinéa 6 p 98 ~lli:n.éa 6 et 1 34 ~ alinéa. 5" du règlement" 

Sans doute p :la motivation d.a votre décision vous 
peX'1!J.e·ttr~.l-t-elle de souJ.iener l fi intérêt qu g il Y alll's,1.t pour 
l g .Assemblée N:;,rtionale ft prévo1r clans son règlement un chs,p:l.tre 
spécl aT, distinct de celu.i toucha,nt è, la procéclu . .re 1.ôgis18:t:t\f~J.I 

(-Jt visant les conèU. tiens de dép6t 9 d! ex e..men. et dte vO'f:;e Ùi.'}S 

proposit1ons d.e résolu.tion au 
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Dep*ième P§ttie~- pRITIQUE DES D+SPOSITION~ 
PlI RE~LEr<lENœ AUT~S. gUE CEJJLES J~:!\.TlVES •. AUX;- ~SQL..~10NS 

Dans la deuxième partie de notrè rapport~ noue 
nous proposons d ~ étudiel' les di-sposi tians du règlemen-b de 
l&Aasemblée Na.tionale autres quecellêa d6jàexaminées, et 
qUi appellent des réserVes qu.ant à. lèÙ.'Y." conformité avec la 
Const! tution.. Nous prendrons les articles li'cigieux dans 
l' oz'dre où le règlement le~l p:résente ~ sat'lf à re.I>PX'ochsr ceux 
d f e:ntre éUX qUi soulèveraient les m@mes cl'~i ti(ru~S" 

IIElS artiol(:w .4..~..:.:..1.n!~g .'1.Q.~ d"ll règleillèn·t ~ qu.i 
tl"ai tant des oonséquences dGS dC00isions rendues par le 
001).s011 COllsti'ou'liio1.1.:ne:t su.X' les requ.~tes en ~o!r~~eai;atio:b. 
d %électi6ns ~ noua semblent cont:eair'6s fi l ~ article 59 de :ta 
COl'J.sti tU.tion. en éé qu ~ n.s emploiel'lt les term~s Il:i.llYal.id.és H 

et Uj.nv€'ùic1aJGion'· Q Ilel1 est de m(3me de 1 6 article 6~~~st~ 
1.2.:f:~ ainsi. libéllé ~ "tout clép1.r~é peut se démet-ère de ses 
fonctions ~ soit ~ si 1301:1. élêotioh :ur a pas- été ccm:bestée t à 
11 expiration du délai de dix jours préw :pour le dépet êtes 
requ.êtes en cônteerGa:i1iOh t r..goi-t; $1' si son élec"tiion a été contes'bée ~ 
après la notific1!~:bü)n de la dée:lLsion d.e rejét rendue par le 
001.1se11 Ccmsti tution..'f"lelf! Q Il 110rt8 appax'ai'b ~ en effet t que la 
notion cl! invalida:~ion f' -toU"!:: comme la subordin.ation de la. 
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ên oontestation ou à l f :1.nterv~D:tion d lune décision sUl:' unf;'l 
telle requête, p:rocèdent d ~ une [:;n,t!'V'ivanoe de la notiQn de 
vérification d.es pouvoirs q;u.:i. fi !J la p9~S dé placé <léU1S 1 1 ro.'"ticle 
59 de la Oonstitutiol'lo Da.ns l'ésprit des a.uteu.rs de ce texte ~ 

11 élection prodUit son plein effet dès qu'elle est px~ocl&.!D-éo f. 
sauf à ~t~e affectée 

Ut 1~~hAi, _ 
~·e~e-; 

l'a A "'''' 1". A4L, . d. 1 une cond:i.:bion résolutoire : ~ 

Lé, . diSl>ositi6~a' dé 1 '1 article l~~fo?::.~...J .... ~~, 
du règlement instituant un.e commiss ion slH~ciale éh:) qutnzs' 
membres chargée d.e vér ifie): et d W e,pt:trer à l a fin de cho,q:t..te 

et les com.mi ssi o:ns ct ~ enqu.Élte ou. de corrti'ôl e v:i.s6es pax' 
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format1ons qu'!! lui plairait, sOUS ~dse~ê de les qualifier 
au:brèmentque dé "commissions" 0 AusSi 'bién l" institûti.o1'l 
diun organit:ltné dè vérifica.tion et d,lapui"èméntdês oomptes 
ni est-elle nttllement n4cesse1rê ~ les 6pérations dont el' agit 
pouvant et devantêt~e effectuées par l;Aséèmbléeelle-mêmè 
aui'ti"atlt unâ procédure à déterminer" 

Les mêmes motifs què céUX m'Vaqués à 1genbontre de 
1 t e.:t'tiola 14 nous paraissent êOl1dà.mftê~ lès dispos:ttions de 
l' !ù'ticl:,.s ao, alinéas 1 et 2. qUi inet1tüélit une 6ollllnisSion 

" 
ad. hoc dé qUinte membresoha:rg~e d 1 exa.ull.nér lé$ del'llandes dé 
levéé de l' innmmj.té l?ar:Lementair~ OU les demandés de 6US

pension de pourSui. tes 0 Cea dénlancl'eS péUvént6tXle étudiéeâ 
pal:' le b1.tt'êaU~ qùi soume:bt:rait à. 1 a .A:ssemblée ses propositions 
flPl'èss,udi tion ô-e 1 B in"cérèsséQ 

Les dispos! tions de 1. & ar·til.clè ~J4d?.!ê-,"".i~ du 
Règlement, qUi dOD.nert-h à. chaque commission la. facuJ .... ti0 de 
demander 9 pa.r l' entio;emise du Président dé 1 e ll.l.ssemblée 9 

1. f audition d tun rapporteur (lu Conseil Ecoîiomiqu,0 et Social 
sur les textes SUI' lesquels lé Conse'il a été consulté r; sont 
contraires aux dispositions dé l! aî·tible 69 g alinéâ 29 dé 
la Constitution .. En ef'f'èt v ce dernier tex:te, cPune party 
prévoit l'exposé dé l savis du. Conseil Economique par l'un de 
ses membres devant les seUleS Assemblées parlementaires 
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el1.es ... m~mes (il s! agj. t donè cl ~ ttrH;; procéd1.trè €l'lisez solenn,eJ.le ~ 
aménagée d v a:lJ.lel.lrs COrrt.'110 telle pro" l' a.rt:l.cle 97 du règlement) t 
€i'C 9' d ~ av:t;re part It la:i.sse au S6t,Ù C011seil Economiqu.e 1. e lrd tia

tive de cette prooédure" Compte tenu du ce..rac·t.èl"e d.s l1ou:I.reauté 

dé son contenu~ l'article 69 ~ alinéa. 2 de la Consti iiU"Cj.OX1 dcJi t 
~tre interpl"été strictement ~ cé qui conduit à refuser au..x 
commissions parlementai,:res la fa'culté qU.a le Règlement leur 
reconnai i:: " 

.* * 
Les dispos! ti()llS cles e.:r,Jeicles ~iJl~]a ,t et 

J..1!,,9J.=!-J19...ê:...A. du Règlement. tJ en inl]?OsP •. n:t à. 1 3 in! tiative gouve:r= 
nementale des délais 9 d il une part ., pour soumettre à l t appro-

par.i tairfJ w et 9 d ~ autrê parti) pmu;' demander à 1 ~ Assemblée de 

nous V'OUEl proposerons donc de le 12''' censurel"'o 

Cê son<tt des eri t.iques du, mt.}me ordre qu.e souJJ~rV'ent 

Règlement 0 Ces dispoai tj.ons 8,ssigl1.ent av..x ministres u.n délai 
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dOun mois - dont il eat dit qutil ne oomporte aucune inter~ 

ruption- pour répondt-aaux ques·tions écrites !jet lêu.r laissent 

la faculté, soit dé déclarer pa.t> éorit que l'intél'èt publ.io 

ne leur permet pas dé répondre, soit, à titre exceptio:nn~ùg 

de deI1lanéter 7J pour rassemblér les éléments de leur réponse ~ un 

délai su.pplémènta,ire qui n9 peut excédar un mois. Le d~là,;t 

supplémen.taire d tu.n mois est égal ement prévu clans lé ,oas où 

le miliistr9 11' a paà répoîlêl.u en tempe utilè et où 1 0 auteur de 
1 

. .i. ~ 

~
. , 11_/, 

) 1 . 1 " . . . . t r'-"':-. ". 
~~~~&ê!:è::::~~~~~~::;rg;rQ~~_" Ce n est? pas!) . , ,, ' .. " 

aUX AssembléèS parlementaires qv. ~ j_l appart1~an'1; dU :impoaer~. dl?:J:ls 

1$ J':>églemen'h iîrtérieu:t'> de leurs ·(;râ\rau.:x~ des obligations r dé 

si t iol1S 8.l1.Ét":'l:.yséés ci-dessus ~ éomruè contraires ab'\: principe 

Cons'bittition .. Là. possibj.l::L-bé :pr~hru.e par le 4èmè alinéa de 

1 f article 138 de :i;ranEl:f'orr.o.el:< une question écrite en quesiïio!l 

oraJ..e dan.s 1e caS où le min:l.stx'Ël 8 e abstien"b del"épor1clre aU 

les qû.es·i;iol'1s écri tés qtLi.. leUJ." ont été posées <, 
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IJ t ~l~ j,4!t, du Règlement qui pose en princdpe 

que "les coIitmisSio!ls perm~:men"Ge8 a:8Sur.e1'l.t 1 e ini'ot'ma.tio~ de 
l'Assemblée pOUI' lui pet'ri:\et'!;ré d ~ exerCèr son contrôleaut' la 
poli "'vique du Gou:ver.nemen't ll 

y ne JP.:'énd "bout son sens que a ~'il 
est rapproché d·ès articles 40 alinéas 29 :; è-G 4,.". 41 alinéa 
1, <met 43 ~ qu.i prévoient la réu.:nion éventu.elle des commj~S-
sians pendan:b léS intersesrüons " La combinaison de ces di1J'ers 
articles v et le cOl'l'bex)ce des débats <t1.1.:t. en ont préoédé 11 adop
"tio:n~ ne laissent aumm dotrte 811,1' les intenti.ôns du. Pe~.le1Uènt 0 

Lescomrnlssiotis permanen-tiès sont appelées à jQuet'l~ dalls 
1 t j.l'Îtervalle des sessions ll un l"ôle poli"bique 0 Quelle Çt'lle 

doive .ê"l;re la portée réelle de ce y,ele y la solttl;:Lon est de 

]. ~ article 4-3 de la Constitu.tian1 qui l1ereconnai i.~ al,iX cOi':umiâ

f:jiCIlS pa:t'leIilênta:i.res 'lu. ' un r81e légièla;l:;if" \lotta Stes donc 

~'~l ,~ • . ~~~[ de la Coxu:fGitttti01'1o l'{ou.e nous bot'nerons Cl. U ailleu:L"S 1 

pOUl.'" l q instant, à vous demander de déclarer inCC.>lHrbi tut iorulel1e s 
les dispoSitio11S de l li ar'i;tcle Î 44 Çhl Règlemeu'b ~ q:ui contie:t1llerrt 
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des articles 40~ 41 e't; 43 du règlsmenii rela:bives a.ux réUllicm,s 

des commissions parlementé.ir-es hors sessionl dégagées du 

cOJ:l.'!;ex·ce de 1 1 al .. ticle '144, apparaisaenten ellel9=in.êmes beau

coup mo:i.1'ls cou'testables ~ l' âctivi té descoIl'l!Uissiop.s pendan:'G 

l ~ object:LOll él. ~ :i.n.constitutiolmal:t"cé 'tirée de 1 0 article 28 de 

1a Const:i.tutiol1 perdru:1.tsa por"h6e" 

* r. 




