SEANCE DU 14 OCTOBRE 1965

La séance est ouverte à 10 h. 30. Tous les
membres du Conseil sont présents.

l - M. le Président PALEWSKI invite d'abord le Conseil à
procéder à la nomination des rapporteurs adjoints du
Conseil pour la période 1965-66.
La nomination des rapporteurs adjoints a lieu
tous les ans, dans la première quinzaine d'octobre, en
applicàtion de l'article 36, 2ème alinéa, de l'ordonnance
organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil Constitutionnel.
Elle est faite par décision du Président du
Conseil Constitutionnel prise après délibération du Conseil.
Pour la période 1965-1966, les nominations
proposées sont les suivantes :
- En ce qui concerne les cinq Maîtres des Requêtes au Conseil
d'Etat (avec l'accord de M. PARODI)

MM. Lucien PAOLI, Justin MARCEL, François BERNARD (déjà
en fonctions eri 1964-1965 et dont le Conseil prononcerait
le renouvellement), Jacques RIGAUD, Jean DUPORT (dont la
candidature est proposée en substitution aux noms de
MM. DUFOUR et BARTON, qui ont demandé à être déchargés de
ces fonctions, en raison de leurs activités profesaonne11es).
Conseillers Référendaires
- En ce
(avec
•
MM. Jacques LABARRAQUE, Maurice BERNARD, Henri LAVIGNE,
Jean GODARD, Albert JACCOUD (Ce sont les mêmes que pour la
période précédente).
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Le Conseil Constitutionnel approuve ces
désignations.
II - M. le Président PALEWSKI fait connaître que le projet
de décret aortant convocation des électeurs pour l'élect10n
à la Prêsi ence de la Rêpublique qui d01t avoir lieu le
5 décembre 1965, a été adressé par M. le Premier Ministreau Conseil Constitutionnel. "Celui-ci, dit-il, doit
émettre un avis sur ce texte en a'p plication des dispositions
combinées de l'article 3 § III de la loi nO 62-1292 du
6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance
nO 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil Constitutionnel".
M. DESCI~S est rapporteur de ce texte. Il
observe que le projet de décret vise "la loi orîanique
nO 52 (sic) 1292 du 6 novembre 1962 relat1ve a'êlection
du Président de la République au suffrage universel". Il
estime que ce visa est erroné car l'intitulé de la loi en
question est: "Loi nO 62-1292 du 6 novembre 1962 relative
à l'élection du Président de la République au suffrage
universel". "D'ailleurs, dit-il, la décision du Conseil
Constitutionnel du 6 novembre 1962 rendue sur le recours
de M. le Président du Sénat déclare que le Conseil est
saisi du "texte de la loi" et ne fait pas état de son
caractère organique". Il propose d'écrire: "Vu la loi •••
et notamment son article 3 ayant valeur de loi organique".
M. GILBERT-JULES objecte que l'article 6 de la
Constitution relatif â l'élection présidentielle prévoit
que "les modalités d'application du présent article sont
fixées par une loi organique". "Aucune définition générale
de la loi organique, dit-il, ne figure dans la Constitution
il n'y a pas de critère ; une loi est dite loi organique
parce que la Constitution prévoit que son contenu relève
d'une loi organique; on doit s'en tenir à cela sinon on
pourrait modifier une loi organique par une loi ordinaire" •
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M. LUCHAIRE observe que la loi de 1962 contient
aussi des dispositions constitutionnelles et propose de
dire
"Notamment son article 3 ayant valeur organique".
M. WALINE croit que s'il s'agissait d'une loi
organique, elle aurait dû être sotunise au Conseil.
M. LUCHAIREpxpose : "Vu les dispositions
organiques de la loi".
M. MICHARD-PELLISSIER suggère : "Vu les
dispositions dé la loi ayant valeur organique".
Cette formule est adoptée par le Conseil.
M. GILBERT-JULES s'étonne que la loi de 1962
n'ait pas été soumise au Conseil en raison de son caractère
organique.
M. HICHARD-PELLISSIER répond qu'il s'agit d'une
loi réiérenda1re.
M. GILBERT-JULES estime que le Conseil aurait
dû néanmoins approuver l'article 3 - qui a le caractère
organique - avant sa promulgation.
M. DESCHAMPS réplique : "Nous n'y pouvons plus
rien. Il auta1t dû y avoir deux lois : une loi constitutionnelle et une loi o.r ganique" .

M. LUCHAIRE évoque un second problème : le
décret de convocat1on doit-il être pris par le Gouvernement
ou par le Président de la République? Il remarque qu'en
l'espèce le projet de décret prévoit la signature du
Président de la République.
M. DESCHAMPS répond que lorsqu'un texte est
débattu en Conseil des Ministres, c'est le Président de la
République qui le signe.

- lj. -

M. LUCHAIRE rappelle que l'article 7 al. 2 de la
Constitution prévoit que "le scrutin est ouvert sur convoçation du Gouvernement". "Le Gouvernement, dit-il, ce n'est
pas le Président de la République. Le fait qu'il s'agit de
l'élection présidentielle renforce cette différence".
M. YJALINE observe qu'un arrêt du Conseil d'Etat
du début de f965 a déclaré que la question de signature
n'avait pas d'importance.
M. GILBERT-JULES remarque qu'il n'est pas prévu
qu'on doive prendre un décret en Conseil des Ministr~ et
qu,l'en conséquence la convocation peut se faire par décret
simple.
M. MICHARD-PELLISSIER rappelle que l'article 2
du décret du 14 mars 1964 tait état du "décret convoquant
les électeurs".
M. DESCHAMPS déclare que le décret de convocation
des électeurs pour l'ê1ection d'un député dans la Ile
circonscription de la Seine a été signé par le Premier
Ministre et qu'en l ' espèce le Conseil Constitutionnel a le
droit de dire qu'il faut que tous les Ministres signent.
M. MICHARD-PELLISSIER répond que le Conseil n'a
pas à s'immiscer dans l'activité du Gouvernement et que
d'ailleurs Il le Gouvernement" cela ne veut pas dire l'unanimité des Ministres.
H. GILBERT-JULES observe que le Gouvernement,
d'après la Constitution, c'est le Premier Ministre puisque
l'article 22 prévoit le contreseing des ministres compétents.
M. DESCrUU1PS approuve: l'article 22 prévoit le
contreseing des actes du Premier Ministre par les Ministres
chargés de leur exécution.
M. MICHELET remarque que le décret de 1964 n'a été
signé que par 8 Ministres.
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M. CASSIN ajoute que les Ministres ne peuvent
signer que ce qui les concerne directement, sinon ils
signeraient tout le temps.
M. GILBERT-JULES observe que lorsqu'il était au
Ministère des .Finances, il signait tout "car il fallait
toujours de l'argent ! . •• "
M. le Président PALEWSKI déclare que tous les
textes importants sont signés par tous les Ministres.
M. DESCHAMPS estime que les Ministres n'ont pas vu
l'inconvénient psychologique de la signature du Président
de la République.
M. CASSIN croit qu'il faut s'en tenir au texte
de la Constitut~on, que l'idée du constituant était peut être
de ne pas mêler le Président de la République à l'élection
présidentielle.
M. le Président PALEWSKI propose au Conseil
d'émettre un avis ainsi rédigé: "En ce qui concerne
rautorité compétente pour prendre le décret de convocation,
il semble au Conseil que pour être conforme aux dispositions
de l'article 7, 2ème alinéa de la Constitution qui Rrécise
que, pour l 'élection du Président de la République, le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement" et à
l'article 21 de ladite Constitution aux termes du~uel ilLe
Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement,' le décret
dont il s'agit devrait être pris par le Premier Ministre".
Ce texte est adopté par le Conseil.

M. GILBERT-JULES estime qu'il y a lieu de viser
dans le décret l'article 46 de l'ordonnance n° 58-1067
du 7 novembre 1958 sur lequel se fonde en l'espèce la
compétence consultative du Conseil.
est retenue
Cette observation/par le Conseil.

M. DESCHAMPS observe qu'il n ' y a plus de Chef
de Territoire aux Comores et que la formule "Préfets et Chefs
de Territoire" utilisée à l'article 3 du décret devrait
être complétée par référence à l'article ll:· du décret nO 65628 du 28 juilet 1965 : Celui-ci prévoit que les attributions
des Chefs de Territoire sont exercées aux Comores par le
Président du Conseil du Gouvernement en accord avec le
Haut Commissaire.
M. le Président PALEWSKI considère qu'il est
difficile d'évoquer un cas particulier dans un texte
général.
M. LUCHAlRE explique~, que les habitants des
Comores souhaitent que l'on reconnaisse qu'ils sont
français et qu'ils sont autonomes ;'" si l'on prend un
texte particulier pour les Comores, dit-il, cela les choquera i
dans leurs sentiments d'appartenir à la France et si l'on
applique à leur territoire un texte relatif au rôle des
Hauts Commissaires, on paraîtra porter atteinte à leur
autonomie".
1

M. GILBERT-JULES propose de dire : "Sous réserve
en ce qui concerne les Comores des dispositions du décret"
En définitive le Conseil décide de se borner
à constater qu'une question de rédaction du texte se pose

qu'il appartiendra au Gouvernement de résoudre.

M. LUCliAIRE évoque le problème de l'heure de
clôture 41..!..êç~~t:Jn_. Il rappelle que lors du referendum
dl'octobre 1962, l 'heure de clôture pouvait être retardée
jusqu'à 20 h. et que le texte soumis au Conseil prévoit que
l'heure limite sera 19 h. Il suggère de proposer au Gouvernement de repousser d'une heure la clôture.
M. GILBERT-JULES estime que le dépouillement
sera plus long que pour un referendum.

... / .
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M. le Secrétaire Général intervient pour préciser
que si le Ministre de l'Intérieur a retenu connne limite
19 h. c'est parce que les rrolongations de scrutin ont
lieu dans les villes et qu il ne faut pas qu'un écart trop
grand entre les heures de clôture dans les villes et dans
les campagnes permette des annonces prématurées de
résultats qui influenceraient les derniers votes.
M. ~lICHARD-PELLISSIERrappelle que le Conseil
- en dehors du cas de l'article 16 - s'est toujours
gardé de donner au Gouvernement des conseils sur des points
de détail et dans un domaine qui lu i. est propre.
M. GILBERT-JULES répond que le Conseil a le
droit de donner des conse~ls.
M. le Président PALEWSKI estime que ce point
pourra faire l'objet d'une observation verbale.

III - Le Conseil examine ensuite, sur le rapport de
M. PAOLI deux contestations électorales, l'une dirigée
contre l'élection de M. FREY en qualité de député dans la
Ile circonscription de la SEINE, l'autre contestant le
mode de calcul des résultats dans l'élection sénatoriale
intervenue le 26 septembre dans la MEUSE.
.
Les deux requêtes sont rejetées .

... / .
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IV - Le Conseil examine enfin une série de auestions que
MM. DESCHAMPS et LUC HA IRE posent sur les con itions dans
lesquelles se déroulera l'élection présidentielle.
1) La 1ère question est relative au cautionnement (art. 5
du décret du 14 mars 1964).
Celui-ci doit être versé avant l'expiration du
l7ème jour précédant le 1er tour de scrutin, c'est-à-dire
le 18 novembre avant minuit. Or, les caisses des trésoriers
payeurs ferment en général à 16 heures.
Deux solutions sont possibles :
- a) ou on laisse les caisses fermer normalement
à 16 heures et les télégrammes ont largement le temps de
nous parvenir pour l'établissement de la liste et la parution
au Journal Officiel du lendemain, mais si un candidat veut
chercher un contentieux, il peut jouer sur le droit qu'il a
de verser ce cautionnement jusqu'à minuit et faire un
recours.
- b) ou on prolonge l'ouverture des caisses
jusqu'à minuit, ce qui évite tout recours, mais dans ce
cas les télégrammes peuvent ne nous arriver que tard dans
la nuit et la publication au Journal Officiel être difficfte
le 19 novembre au matin.
Pour y parer en toute sécurité il faudrait
r emp lacer dans le R.A. p. du llj. mar s 1964 le 17 ème j our par
le l8ème jour.
Le Conseil estime que la 2ème solution p;lrait
préférable et qu'il convient de la suggérer.
•

•• /
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IIS'il y a 5 candidats cela fait 500 vérifications à effectuer en 48 heures et seul le Conseil
Constitutionnel en est responsable:--Une vérification aussi rapide ouvre la porte
nombreuses erreurs possibles, mais il semble que l ' on
pourrait rendre cette vérification préalable à l'envoi
des présentations de candidatures, qu'elles soient
collectives ou individuelles.
à de

Une décision du Conseil Constitutionnel pourrait :
prescrire que chacune de ces présentations doit comporter
vérification de l'authenticité de toutes les signatures '
et mentions prévues à l'article susvisé, vérification .
attestée sur la lettre ou la liste de présentation par le
Préfet du département ou le Chef du territoire d'Outre-mer
l.ntéressé."
M. LUCHAIRE objecte que la visite au Préfet
peut donner lieu a des pressions et que la décision du
Conseil pourrait être facheusement commentée.
M. GILBERT-JULES observe que la vérification
serait alors non plus a posteriori mais a priori.
M. LUCHAIRE ajoute que le texte aurait du
prévoir l'intervention d'un notaire car celle du Préfet
enlèverait toute garantie de secret au dépôt des
présentations ; le Préfet ferait certainement connaître
au Gouvernement les présentations reçues.
~1.

LUCHAIRE pose les questions suivantes :

1° - Le Conseil peut-il apprécier la régularité
des présentations à mesure qu'elles lui parviennent ou
doit-il attendre la clôture dù délai fixé par l'article 2
du décret du I L} mars 1964 (minuit le 19ème jour précédant
le premier tour de scrutin)?

... 1.
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2 0 - Les citoyens ayant le droit de présenter un
candidat ne peuvent en présenter q1un seul (article 4 du décret).
Quelle est la sanction à cette règle 1
Les deux présentations sont-elles nulles ou la
première en date est-elle seule valable ?
Dans cette 2ème hypothèse, comment fixer la date
des présentations en cas de présentation collective ?
Est-ce la date de la signature effectuée par chaque
citoyen ou celle du dépôt de la présentation collective ?
M. LUCHAIRE estime que le Conseil devrait considérer
que si deux présentations sont déposées ensemble pour deux
candidats différents, elles s'annulent; que la première seule
est valable si elles sont successives.
M. WALINE propose de se référer au registre
chronologique du bureau de poste.
M. CASSIN considère qu'il est préférable de tenir
compte de l'ordre d'arrivée au Consàil.
M. le Président PALEWSKI propose d'examiner au cours
d'une séance ultérieure les autres questions posées.
La

s~ance

est levée à 13 h. 30.

NOT E
relative a l a réunion des r app orteurs-adjoints

MESSIEURS .
Jtai d~c1d~ de vous rélltÛt> aujourd'hui û'abôlrd. pour
vous féliciber d'aVOir été nomm.4s rapporteurs..;,.adjo$llts ailpl-ès
du Conseil oonst11rut,1 Ol'L'lta 1 , eueU1te pour vous di~eee que lé
OonSeil attend déVOu.s.

certaj.nad t entre VOu.s, pariieul1èrement Milil . PAOLI etJAOOOUD qui, connne Ohargés de mission,
sont direotement associés à l a t~che quotidienne du Oonseil
Je OQ~s déjà

et dont j'ai déjà eu l'occasion d'appréoier la collaboration.
Je OODIl8is également 1"1. RIGAUD.
J

faute de les con.."la.ttreperSonnellément. je les aOlll:lais à tra:vers la réputation des ~ds 'orps
auxqu.els ils appartiennent et à travers aussi la ~ép1l,.tatlon
personnelle de travaU et de compétence qu t ils S t,y son~
aoq1ltse. La plupart. cl 1 ailleurs., apponent dep~s pl'll$:l$tWs
Quan'b aux autres,

;~,

'1:~

années dé jà un ooncours précieux a.ux travaux du. Conseil.

A t oua ,en t outca.s, aux nouvee;ux corame aux anciens ..
je sou.bii te la bienve11ue demsaette maison.
propos est a,us8i; je vous l t ai dit, de VOu.s indiquer ce , qu'en ma q'U2Ù.ité de Président du Conseil Oonstitutionnel, j'attends de vous dans les jours à venir.
IVIon

En dehors de l ielltamen de quelques contes-t;ations

électorales d.ont nous Verrons bient$t le règlement. votre
t~che essent1elle trouvera son aliment dans la llréparat:lon

.. 1.

et dans lasurveillatto<ade l'élection du.
la R4;publiqu.e.

~éatdent

de

VousselN:1jz., àO$tte occasion., assooiés étroite...
ment au 1'31e très important q:ui appartient f: en ca dOl1lEtine;
au Conseil Oonstitutionnel.

Peut ...être vcrtre ooncours vous sera...t ... il dern.t:Uldé
dès le milieu. du mois proChain à l'oCcasion de la vérifica....
tion _ de l*;1denti"tlé et de la qualité d.ès p~sentatev.rs des
cand:tdatttr:"es à l'électionp;résidentielle.
En tout oas, i l sera certainement ;rellriis
le ; déoembre: vous serez, selon tou:;es probabilités, oe
jou.r-là, envoyés dans lès proVinoes, en qualité de délégués
du Conseil pour lU16 mission dtinfo~tion dont je ne sau:rais
trop souJ.igner l' impol."tanoe.

en effe-t , aux missi dominici
que Vous serez de fous Worme.r aussi oomplètement que pas....
sible sur le déroulement des opérations élector.~.ùes et de
nous signaler, le cas éch.éant, les inoidents ou les irrégu...
larités qui viendraient à se prodttii"e.
Il

aPJ?al'tiendl~,

Aussit~t

après la ol~'ture du scrutin, VOus ;reviendrez à Paris pour participer 9.Ult tra:vaux de reeensement
général des votes et d' eztt'~men des éventuelles réolamations
qui aur\\)nt lieu ici m~me et pour lesqu.els, oompte tenu s~....
tout des dél ais très bret's qui nou.s sont impartis pa r les
teJt1ies, voire collaboration nous sera absolumellt indispensabJe

Telle est. 14:essie1Ws, . tdohe qui vous est tre,...
cée et pour l'accomplissement dé laquelle jevQus remercie
de rntapporter votre conoours.
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Cont=rtitutlonnel

çPeM'

dans la première quinzaine
ar:d:~"(je

dijoctobre~

le Conseil

uue liste de dix rapporteurs adjoints

choisis parmi les m.a:ttl"8S des requ~tes au Oonseil dQEtat et las
cünsei.llers référend.aires à la Cour des Comptes U o

l'foms d.es cinq iY1a.ttres des Requ@tes proposés (avec l g accord de
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PARODI)"

Lucien PAOLI
JUErcin l'Û\RCEL
François BEPJ{ARD

déjà en fonctions en 1964-1965 et
o.O:O.t le Conse:il prononcerait le .
renouvellement.

Jacqu.es RIGAUD

Jean DUPORT

dont la candidattlre est proposée en
substitution aux noms de
Mo 11Q DUFOUR et BARTON ~ q~ ont ~lemandé
à ~tre déchargés de ces fonctions~ en

raison de leurs activités profession ....
nelles"

Noms d.es cinq Conseillers Référendaires proposés (avec 1 ~ acoord de
.-;.,..~,-_.....
. ---,...
Mo LEONARJ) ~

ï-l"Mo

Js.cques LABARRAQUE
filau.riceBERNARD

Henri LA. VIGNE

Jean GODARD
Albert JACCOUD

Ce sont les
précédents
0

m~mes

que pour la période

,

, 4 OCT. f:;;~ r:'

Monsieur le Secrétaire Gênéral,
Jf ai l'honneur de vous adresserai... joint.
aux fins de publication au Journal Officiel, deux
exe. mplaires de la décision n.. oumat1
.
..
t. les. ra. pporteurs
adjoints près le Consaï.l Const1.tutlonnel.

Veuillez agréer, Monsieur l e Secrétaire
Gén éra l , 1 f expression de ma considération distinguée.

Le

~f?Jt.re

des R:- ~r~~ê.1 . . .-;

Seol:é.t::~ irç Cr:!""::>';.
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~. 'l ('-("i:;c~l d/Et~t,
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P. DB LAMOTHE-DREUZY

ronsieur DONNEDIEU de VABRES

lecrétaire Général du Gouverllement
[ôtei Matignon

'ue de Varenne

'''Ii .,7,0

•. ~_G-L nel

LE PRESIDSNT DU CONSEIL CONSTlTUTIONlIEL,
Vu la Constitution
otatrll'lent sem titr

du

4 octobre 1958 et

VII ;

Vu l'''rdorm811Ce du i novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
et Dotanment son art.1cle 36 ,

alin~a

2 ;

in app icatlon de la délibération du Conseil
Constltut1ormal en date du 14 octobre 1965 ;
t

DitCID
E:
T:'
r
MO
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l Mr. ..

Sont nOlllllés rapporteurs adjoints près l e
Conseil Constitutionnel pour la période octobre 1965 •
oc tobre 1966, H "M. PAOLI,

~IARCEL,

RIGAUD, DUPORT:J

François BERNARD. Mattres de Req êtes ElU Conseil d'Etat
et ~f .M. LASARRAQUE. ~tQur'lce BERNARD, LAVI~lW, GODARD,
JACOOUD, Conseillers Réf4rsndaires à la Cour a.es C ptes ..
Ar
ticle. . .:2. ..
ft'"
la présente décisJ.QfI sera publi.ée nu Journal
Officiel dé la Répub liflUe Fran aisE!.

Gaston PALEt-lSKI.
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2:2 OCT. 1965

f

Je suis heureux de vous faire 00
tre
quo voua avo» 6té c â l"a})porte
adjoint auprès du

Consoil Conati~lt1onnel~~ décision du 14 octobre
1 J65 llal"llG au. Journal. Officiel du 17 octobl"G 1965 .
~résid~\t

A l'ocoa.sion de

(J9S llo .m.in•.'1.tions,

le

du onoei1 Constitutionnol a décidé de

r~unir

tOu.s loe rapporteurs adjoints dans con oab et 2, rue
d0 .1ontpensier le joudi. 28cctobre à t 1 hcurea .

Je voue oemia
o.cmif:"tor fi. cette ré mon.

tr~ ~

obliGé de bien va air

VouiJ.lou ~"T«:ior, mon cher a;, t, 1 t a..osur n
de Il.eO sentirnente l>i on ainO(~o!!!.ont o.:ni C'.lux .

Le l'l(Jh~ \.~{'.r:
Se"·rt< ~~f:·r·

Ina!c::!).!' S1..'tstin l'ut110DL
rue (iG 2':!anilovl

JUS 10

'P·-("fj.-' Î '"("':; .....

C "7",·",:l

CÎ" lftlit:
1

J.

.. 00

22 OCT. 1965

Je au..ts beuroUiX dG! vaus faire co

g

trG

que vous Clvez été nOmt;1é ral>porteur adjoint nupl"èo du
OonsoU Conot! tutionnel par déoision du 14 octobre
1965 parae au Jov~ Officiel du 17 octobre 1965 .

A l ' oocasion de cas nominat1onB ~e
Président du Oonseil Conotitut1onnel a décidé de réunir
tQUs les rapporteurs adjQL."lts dans son oab:lnet 2, rue
d~ ~4ntpensier le jeudi 28 octobre à 11 heures .
cTo

VU!.lS sernia
r~ •.uù.Qn.

assister h cotte
do :-:les

très

JUS

XV! !~

de bien

YOlÜoir

Vcui21e~ agréor, . on eher ami, l'assuranoe
aenti'~lent
bien sinOfJl"ement nmieau:& .

l:

'l1B1 ~u,l'" .n(!JJ190~i;j
• t'lJ~e a el"nUSO!U

obli~é

220CT. 1965'

Je sUis heureux de VOu.s faire coD.l'Ul!tre

Cl te vous QVGB été nomm4 rapI>ortGUT ad joint auprès du
Conaoil Oons'titutiol'Ulel :par décision du 14 octobro
1 965 parue au J Q\';'I.l"n3.l Officiel du 17 octôbro 1965 .
Pl~sldent (111

A. l f oooasion do ces nOl-:dootiol'lS le

GonDoi! Oonstitutionnol fi, décidé de ",,"éuni.l
toua les ra.ypGrtew."(; adjoints dans SOl1 cabinet 2, rue
de :1.ontpens1er ~G je,u].::i. 2a octobl~è il. i 1 heures.
Je

VOll.S

aerais

tl:', S

assistor à cotte r6union.

obli&"Ô de bien vou1.vir

Vcuilloe o..grôor~ mon cher

de Jnes sentiments bian

.k

]\(~d/"T':: C:(~.'"

SeC(,-étf1;:t (: ('

laieur ID:t.cques UGAUD
i Puul. DoUID.eX'

(l[ "

~inceramœ1t ~dca~m •

l"l

~ .~.

,

l' asau.:.~a~

;. n aller 0011..&8110,

Jo suis neuraux de vous fa.ire connattre

ql,Ul vous a.va~ été

IlOmllld

ro:pporteur adj-oint uu!>rÈla

du OonsaU Oo~ti tut1o:l.'lne1 :par déoision d1.l 1 ~, ootobre
1965 p.."l.rll.e a.u Jou-~ Ofiio1el. du 17 octobrE) 1965 .

A l ' occasion de ces nominations le

l'réaidant du QQnseil Conot! tationnel a do-cidd do 11lôu.ni.l
tous .1GS rap,VOrteurs adjointe daM Bon cabinet 2, ru.c
de ~"ont V Gn o~el' le jeudi 28 ootobre ~ 11 heures.
~f3a~.. RrtH;!X·

(4

Je vo w sarais très 0011[;6 do bien voul.oir
cette réunion.
VeUillez

a.gr~0r,

mon aller OOll0&1'U.e,

1 't ,asDU.rr'_ttac de maa sE»"lt1roonts l$s r!10illau.re .

P. DL

)nsiaur JGan D!.JJ.OHT
~ , Avenue Duoh.eooe- du.1"

a

el1 , )

'~1no

Je suis hureux de vous faire conna.!"i;re
que vous av-ez (Sté no! . ;rapporteur adjoint aupres
du Oonse11 Conatitutionn~l par d~o1sion du 14 ootobre
1965 r..arue au Journal Officiel du 17 octobre 1965 .

A ltoccaaion de aoa nomil~ltions ~e
éaident du Conseil Constitutiomlel a décidé da r6Q~~
tous les r apporteurs adjoi nts dans GOU cabinet 2, rua

!

de î·!ontpensier 1..0 je di 28 octobro à 11 hcu;rea .

Je vous sorais tres obligé de o1e'l vouloü'"

assister à oette r6union.
de

naieur Albert J CCI UV
J rue d t Abbov'1 llc

!

r

IXo

Veu.il1e~ ~er .

L

G

senti'1Onta bio

mon char

sincèremerlt ru.l'l

, l' assuranoe

•

1

non oher g , ,

Je $U1s hO"J.l"GUX do voue tnire conl'U.dtre
qu.e vous avez été nOL1r.1.é :re.P11orteur adjoint aupr a
du Oonsoil Coust!tutionncl po.r d cia.i~n du. 14 oatobre
~965 paruo au Journal O:f,'f'icial du 17 ootobrG 1965 .
Pr6sid~nt

A l'ooan.s1.on de oee nominatiQns 1.0
du Consùll Oonat1tut1ofUlC1 a d6cidé de

tous los rapporteurs adjointe tians Elon aab1net 2,
de ·'lontpeuBier 1.e :oud 28 octobre à 11 hOl1~s .
Je vo'V.s sarL'd.o

assister a cette réunion.

Veuillez

e[~Jer

·~rèB

obligé ela b1O'1",

mon Char arni _

de !.les sê1.1timonts lr1 0l! o:.Lncteement D.:'noic!lux .

lfl1aur Jaocmc s J.j, \.BAf~.:lt\1 JUE
rlla _Uph onl)(j ,.0 i'QuvUlc

!

f'

:rvllo

ré~
l'UO

V01.Ûoir

l ' ass~~ne~

.1,; .

A -.

/l':'t '~n

vi .." .

n
":1n
...~.,l,\.~ .

Je sul.EJ heureux de -.rou.a t'QJ.re oQ!'1%l.dtl:"e

que vous avez été nommé rap. rieur adjoint aupX'èa
du 00nse11 OOllstitutiolllle1 par dôc:LoiOl1 du 14 ootobre
1965 paru,e t'l.u. JQUl,.na.l Offic.io~ du. 17 octobre 1965 .
li- l f oOQasicn. de oes !louinat:Lona le
Présidant d l misé il Const1tutionnel D. dde1d6 de rOUl'riI
tt)uo les rop:lorteurs adjoints daus 80 cabinet ? ~ ru(;~
e l.Jio ntperlSiar le jeudi 28 ocytobre à 11 heures .

Je vous oamis très obligé de bien ,rouloir

asaieter à cette réunion.

Vau.lll.ez FJ..gl'"éGr. lon chGr œu1 , l' aoc\.4.ro!'loe
dG mes sentimonts bien sinoère:::l9nt amioaux.

taieu.r .1au.ric~ Th'U 'ilù1D
~ua de VUl.arsoxe2
gj?, TIIo

·22 ocr. 1985

i-lon cher a.mi t

Je suis

ha;.u~\.1X

de voua faire connattre

qu.e voua av~:z été nQlllUé roPJ;>orteur adjOint au.pr~e
du dOiwaU Const1 tutionnol par déoiaion du 14 ootobre

196:) paru.e au J'ournul

ffieiel {lu 17 octobre t 965.

A l' occasion de ces nominations le

Présiden t du llonse11 Oonati tutionnol. a. décidé de réunir
tous let'J rapporteurs o.djOill"bs dans son cabillet 2 ,
e
do L{ontpensier la j Gudi 28 ootobre il 11 havres .

Je vous s arnia très obligé de bien vouloir
assister à cette r éunion .

Veuilles aéT6e~ mon chora~ f l«ussuranoe
de mes oent1ments bien sine ramant Oliùaa:ux .

naieu.r enri LAVlGl1E
5, av~n.ue du '~a1no

RI

XIVo

22 OCT. 1965

'"
.. _-, .
'-t... ·

. ..

0

Je suis heureu.."'t de VOu.s faire conn:J.ttre
'lue vou.s avez été llommé l"aD_ ortcu.r ad joint au:prcs
du Conseil CanetitutioWlel par d-;'cision du 14 octcbre
1965 parue au Jo'~lr:Ual Oi"tioi.el du 17 octobre 196:; .

A l'occasion e

CGO

nom:ina"" ons le

l 'résident du Con.geil COl,'leti tu·tionnol El. décidé de réunir
·~ous les rappcri'teurt;J adjointe dans son c-ab'i net 2 t ru.e
de Z·1ont pene1er l e jeudi 28 octobre à 11 heure s .

J'e vous serais tr0s obliBé de bic

assister à cette r6uuion.
de

vou1.oir

Veu1lle3.i agréer r.lOn char ami , l' a3otU' .:lce
s sentiments bien s illo'remo.:lt a.. caux .

Le

M~jtre !'~s

S ecré ~.,

-~

~'

l' -.-f<

- ~.

.--

":"c')
1

~

d'Fti~
t~GI:!:eI

i • I~

22 OCT. 1965

!

\~

Mon cher aBd••

Je

heureUlt de vous faire cormattJ:e
"4".,e\U!' adj oÛlt
du Conseil Cotlltttuttonntl ". . ,1' d4cl$tOl1.. du 14 " . tobre
1965 parue au Jounal Officiel du 17 QCt,o'bre 1965.
$\lU

que voua;&VfZ, ,~. a,~

4"P1:'.

A l t occa$i.on dGc•• t1.olld,.nat1ons le

hGsldent du CQn8etl ConstU:ut:iom:tel a dkld4 de
rêUtlir tous les rapporte\Uts 8<110l.0t:8 dans ••
e4btne t 2. rue de Montpensier le jeudi 28 octobre
à 11. heures .
Je vous$erai.s "ès obligé de bien vouloir
assister à cette réunion.
Veuf.lle~ apéer. tllOllcher Ami. l'assuranoe
de mes sent1tuents bien aWé.relwult am144=.

d"Pf".a~
- OLi.i"2tff

)fOll$,1.eul' Luc:l.en

'''OLI

Mat_. des ae,uftes au Conseil d'Etat
4 ••ue de Basaltelle

&U1Ql;Sl J~ltui

