
¡1 DécembreJîbd

LOI CONSTITUTIONNELLE

f 63-1327 du 30 décembre 1963 portant modification

des dispositions de I'article 28 de la Constitution (l)-

. 

-Le Congrès a adopté, . ,"
' Le Président de la'République promulgue la loi dont

la teneur suit :

Art-icle unique. Le deuxième1t le troisième alinéas

de I'article 28.de la Constitution sont modifiés comme

suit :

< La première session s'ouvre le'.2 octobre, sa durée

est de quatre-vingts jours.

< La seconde session s'ouvre/k! 2 avril, sa durée ne

peut excéder quatre-vingt-dix -jours.
,ì

< Si le 2 octobre ou le 2 avril est un iour férié,
I'ouverture de la session a lieu le premier iour ouvrable
qui suit >.

- La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre'1963.

, C. DE GAULLE.

Par le Président de la Répubiique:

Le Premier màni,stre,
csondns poúprooú.

Le rni.ni.stre d'Etøt cho¡gë. des offoi.ies culturelles,
exonÉ uar,n¡ux.

Le ministrè di4tat
chargé, des déportements et temitotres d'outre-mer,

. LOUIS JACQUINOT. ' : ...'

. :t':;

S'
Le mini.stre il'Etat .chargé d.e la réfonne ailmhústratixe,
. ì.' . LOUIS..JOXE_. r.,...,.

Le mi.nistre d'Etat c.hargé d.e .la recherche'seizntifique
et des questi,ons atomiques et spatza\es,

GASTON PALEWSKI.

.Le gorde des sceau,r, ministre de
JEAN FOYER.

Le mi,ni,stre d,es afJaires étrøngères,
MÀURICE COUVE DE MURVILLE.

la justice,

Le ministre de I'intérieur,
ROGER FREY.

Le rnini.stre des armées,
PIERRE MESSMER.

Le màni,stre des ftnances-et d,es oJføires écono'núc¡uas,
ver-ÉRy ciscen¡ ¡'nsr¿rxc.

Le mini.stre déLégué chørgé, de la coopé,ration,
RAYIVIOND TRIBOULET.

Le mini,stre de t'édt¿cotion nationale,
HRISTIAN FOUC}IET.

Le mànistre des treueuî publtcs et des transports,
MARC JACQUET.

Le ntinistre dc I'indr¡strie',
MICHEL Ivr^U R tCÞ:.BOK^NOrV$,ßt.

Le. mznistre de I'agriculture,
EDGARD PISANI.

Le 'minzsLre dr¡ lrcuoil,

- 
GILBERT GRANDVAI,.

Le mcni,stre d.e La sonté publique et d.e Iø population,
RAIMOND MARCELLIN.

Le minzstre d,e la co¡tstl'tt<:tit>tt

JACQUES M^ZIOL'

Le miniifie d'es anciens combattants et.utcti'rnes de guerrc,

. I JEAN SAII{IENY.

Le minlstre iles postes et téIécontntt¿r¿icotit¡rr:;'

JACQIIES MARETTE.

Le mzni.stre de L'tnformation,
ALAIN PEYREFITTE.

Le mtni.stre de's lc¡rotrtcs'
FRÂNçols Mlssor'É's'


