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hati,ahale; p¡ésàdent d,u Congrès du. Parleryent,.fait s,on. entrée
d,ans La salle d,es séances, accornpagné d,es membres du btirèau.
..M,.Le p.T-ési.dent inonte at4 fqu.teui.l.. MM. Les. secrë.taires preime.nt

BLdè¿ ,au:buieaù ayr'iôtéi de' M, Le prési.d,ent: ' .l .' ' .', 
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' ¡4 !u þrésident. ía séance,e'st ouverte.

,GONSTITUTION
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. $,. i" prisigenr. Jrrii,reçu de M. Ie Président de la République
'1a,1ê-ttre.suivanté::,', :. , 'l -.., t ',

< Monsieur_Ie président,
'< Le projet de loi constitutionnél]e. portarit modification de'I'article 

61 de la Constitution a été. adôpté en termes idèntiques
ler.l.7,,pctgbre 19-74 paf l'Assembléê .natio4ale, et le Sénat. -

' < J'ai décitlé de soumettle ce projet au bongrès en .vue de
:!gr,t gpprob-ation définitivè.iliihS,lês conditions prévues par.l'a:f.tÞ-
clé 89 dê la Constitution. :- 
,f, {e vous adresse cijoint, -avant. sa publication:. au JgurnøL

lffi.ci.ël,Ie décretr de_ convocatiõn du Congrès, aucjuel est anirexé
le texte.du projet. de loi constitutionnelle que Cette .assem'blée
lyra .à-qxa¡1iner¡.,sous votre présidenee, d-ans la journþe-du
21 o,ctobre 1974.

< Veuiilez croire. monsieur Ie président, à mâ très haute consi-
dération >.

-sÌ::! :::.: ::l -: ii:
i;lrl :: r: ::-:::aif;¡i

EN::.CONGRES



;2 CONGRES,DU.'PARLEI'/IENT

< Décref alu tB octobiè 1974 tehdänt à'souméif¡'e uri'piolet de
l loi corùsfifufiqnn.e-lle q-¡r Pprlgrnenl convoqr'ré en Congrès. ' :

< Le'Président de la RéPublique, 
:

<, Sur ie iapport du fremier 'ministre,
< Vu, I'article Bg de Ia-Constitution,

< Décrète: : .

< 'A.lt. lil. '+. Le projet.cte loi"conÈtittrtiônnelle: port-ant ''revi'
'.sion de llaiticle 61 de la Constitution, .çoté.en ternies idedtiques
par l'Assern'blée.nationale .et .par .le Sénat le {? octobre--'1974

"-et'. 
dont'Je iexte, est annexé.,íu:,.,pr-épq¡t.j'dé.ca.e.-!;: pst''qg,lrmis'.au

tÞ.âriãm;nt'co;ùqué,,eî.:ö-¡nere¡.le',r¿iì,toãtô¡rà¡ie7aj¡ fi;.r;:,,,.i,
..t"¿.'Art.'2; lt 'rrtoiit.."-diri6ûT'ãri:e¡ñÊre¡':'åsi'-Îìxé äinó,i:'s-úllt
suiti---'-- ---.- , " i. 'r;' :'

'',,¡ .s --.vote Sur.-{e projet de¡loi constitutionnelle. porlant rev'ision
:'dê l'áriícle 61 de.la C.onstitutioh,,. " .-:,, ,:..ì i. :- : - . ::

- , u'Art. -3, -,ró, 
pr¿sent'dé,c¡e! sera puirii¿ 

^i Journol offiei"L
de'la Répqblique franç,aise. ,.

, ': . .,: :rir: : . < V¡l_ÉÈi:GÍs'C¡Êp ¡rf,s1,¡¡¡jç,:, ¡

. .. --",:' :'--':* - ---.-- -
< Par le Présidént de la Réþûbliq

. : ...?r ....j:1r t: : .:i¡.
. : s Le- Prernier miniçtre,
' I <. Jecqu¡sCgfnÂc.> : jj.' ' "" -' '

, 'J-e texte,rþn4.Qié.¡gu décret;,esi:aigsi,li.beflé ¡ 
: '- ' 

:
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REOLEMENT.

-4-
RAPP.EL AU REGLEMENT

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



Jacgues Chirac, Premier mintstÏe. Mo,nsieur .le président,
¡mes, messie.ursr: r,dân:s le message {u,il vgus a,,adtessé¡ié

dernier, au. lendemain .de son élèc.tion, Ie président de
lhlique,' a, :insgr¡¡ .,1, äff.irmation : du;, rcarâctere,übérai. ãl
lique d.e, notr,:p;, sociél_é -par..mi les fqnalementÀ, esÀentietslique d.e, notr,:p;, Sociél_é,: par..mi les . fend:e¡nentÀ, essentiels'
action. Dès, la,,sessio¡ ,dê ,piintemps.-, vous¡áièi.attonté :

t de Ìôi qóäberiiaÁt t:abaiõser¡ent ¿6 l,age,¿e ià maj'oriié. '
u1ee,n.at1943.19.eiorg,an"iú.çþ-*e'"91ã=¡iii.=etâli-!-i"ELreiã,,sem-blée nationaig a,o¡gan'isé, çô.m,me cela-ltii était suäb¿ré,

;{ances h eb dom'adairèç dþ,' qqeStions oralês. au Gouvernem eni
'actuelles et plus'.Viv-ântes tiuè óar Ie iiabsé'a,mélior:ant ainsi
rrmatiQn des.députés et,'à lravers.èux, cèlle de ia nation.
ins,.:le même: jesprit,. le :Piésident de ,la' Républiquê: vous
:bqüe auj o urdihui.,:¡rour.. vous. . per.meltre de.:. dillÍbéfér., d, un e
rme plus foridameirtaie.,l¡uisqur,elle touche nos institutions :

eyerF une rnodificatjon:'de progédure ious; ,êtes. en.effei;ygr$ une rRoclrïrcâtron:lde'Brocédure VÒu$:êtes, en .effet;
9. 1. -1 I;9I!..Pto. 39+c,er, s gl. u.le,,extensi 94 notebl e: du, co nrtlô I e

.. l'..._5-
SUR. LE ËNO¡CT DE '. LOI CONSTITUTIONNELLE,
ANT REVISION DE L,ARTICLE óI DE LA.CONSTI-
9N (sui.te)

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

;, 9,9npti!uti-nn¡iali$, eÊ ¡:l 9l¡

c.tions Sont t9r1u9s dtappliqqer,

mme dA¡s sa leJtlre.

{.ail 'deux .propositions ont été sou-ih.ise!S:'au::votei dê , vos
olées tespectives... ., ,

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

.faut donc que le Gouvernemeitt et'Ies Assemb,léelcontinuent

.réf ié chir. et recherchent ensemþ]i:,,ig._meiffi i'' àmén a geiù¿nt2{r9ctrrr-e[ recn'ercnenl ensem:Þ.Ie le mer.lleur amenagement
:i{isnoqitio¡ , qu! i concè,ine,, :ebséítiéIi erient . ,'les pqiilemen-:eux-mêmes- :

, gu"tlgt" de la constitgti.Ón,iiq¡itai, aes tõi.',ésT, ,".r,contraire,
garantie des.,libertés et des d¡oits indivi.duels qui intéressé

rlè dg.s citoyens; C,est: r¡ne grande.n.ouvèâu.ié esQuissée
Cgnstitution: dè 1946 ef instaur'ée pai cel,Ie de igs'a-

. sgprémati.e {e 13 loi, expression cl-u. suffrage .universel et
r vglonté pgpu,Iaire, d.emeurè la fègìq fondamentale cle i,Etat.qu'êlle a fait l'objet de tous lès- débats, lorsque tous les
!s-de vue, toutes Ìes opinions, ont pu être disaulés démocra-qç vuç, ruuLcs rcs oprnrons, onl pU gLfe dfscutes dêmOcIA-

rent,.Iorsqu'elle.a. été promulggée par le chef de l,Etat,
'f'.{nnose à tous et _consti-tue un,,acte,inattaquâble, que leÁ

'autan¿ i,I èst in¿ispensaÈr" - ¿p,,,rnáirir,i i¡,,;ü¡,çç,:point
tradition, autant, dans tre cadie-dtuie-socióté queîous
; toujours þius attentive à ta défe¡iserdes-droitS ite findi-

et. des minorités, il nous.eSt apparu.nécepsaire rte ..""torãã,
,t-9 lguT protection'contre tôute disposition légìslative qui
leral_t de porter atteinte à Ia Constitution, dans son eSpiit

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

^1u_.9.o,1,1ut,.? 
ceux que la nation a choisis pour repiésentants,

ossr,þrlrté d'intervenir une dernière fois.en demañdant solen_
Ðdlent: au Cnn seil nnncli f rr tih.nriol ¡.,,¿¡il ^-. iï-:; ";:' :, ;:- ;:-,êIneLt au Conseil constitutionnel de vérifier si, dani uné:ioile Parlemerìt aurai.t adoptée, iI nrest pas de dispositioniairè à la loi suprême qu'èSt.áotre Constitution

cours des débats d,une très grande qgg,lí!é qui,ont eu lieutt vos^ deux a¡s.emþtpêç, vous.-avêz,-ôgiti¿,¡,i tilii. gqt,u.._
Il_aJ. Sur un póint limþoitarit -- ceiui- dû'no.mbre 'dËs 

à',çputés

:,,i#îlll¡l gl.t p,9:qï,olt.qiqir, Je .crinseil qonsfituJionn-îl _|.s sjnateurs qui po'urfónt saiiir.'ie.Crjnsèit òãnititutionã-el î
av€? retehu irlê solütión ôonfonììe'aui exigences du biðamé_ ,nê: un nombie égal de sénatéurs et dð députéd pourrarê en æuvre cette nouvelle procédure.
ls Ìl'avez pas cru devoir au.toriser le Conseil co,nstitutionlrelsalslr lui-même, lorsque des lois votées mais non encore
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:,,r¡,:jÞ!::,Gol¡-ve¡nement:iavàit:þèhsé:'qu'é';e]étãi.t:rlà.ûriê-.prôt¿ction ,

: s,upp'lénientaire. qUi était offer.te aux citoyens et que, dans ce
domarnei aücune plocédure de. contrôIe et de .réflexion n,était. iliiìtile,'.Vous:ave2 eraint que,cetle disposition ne conduise à

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

dù Parlement.-

.Telle qu'elle est rnaintenant So:umiqe au cohgrès, çette:¡éfo-r4e constitutioñnelle apparaît comme un öompléiñsni impor-
1 

: iùa4t''de';notre : régimé' démõ:Crãtique. fl'ne, s,agit :paÈ, contraire,
mênt à cé que :ceÌtains voudraieirt .faire croirel d;un simple
.aménagement de,.p¡océdure :ou d,un' amélioratiori sur:értiãiËne

..du texte. Cldst.unê;Trotection no.uvelle que_..nous:,âppo:r.tons-rarix
q¡inorité.! ;, crest.,-u4e. reçonnaissa¡ce., s¡rpprtémenta¡ri,, des : d,roiis

'del,oþposition..'..]]-:!i_::.a:I-1.:_i-
.,'.ItI 'n'esi '<1e véritable démocratie que dans la sauvesarde i

d-u. Iibér.4iÌsme potitique, cô úi impiiqu" lã iù"ãiì.*.":àäi
rdeologres et donc lq ¡espect de la décision majoritaife. .

Ç]çt la charte fondamentale de notre société : nos institu.
tioús. sont toutes entières dominées par le souci de concilier1I'expression libre et clénioc.ratique.. de lá volonté populaire
ãy.ee lq ¡espe.ct de cette _même volorité lorsqu'elle s'êìt- expri,
mée conformément ,à-la loi.

Je regrette, certes,'que les votes émis: aussi bien à l,Assem-
llée nationale. qu'.aìl Séhat a:ient montré qug les représentants

.-:dg1:fsul6 ,une .pârtie,, de llopinion ,¡tsn¿. pas,:cru ,d€v9ii,,5t¡lro¿* .à dette réforme. Je respècte leur cléõisio¡r niaisl 'le : ioui tlnã
wiendrat-il, jamâis où, rau-delà d,opinions.,légitimèment obposées,
nous' saurons ensemble reconnâître cè.qulil peut.i,avoìr ¿é
Þon .e! dq,salutaire dans une institution äouve[ë.., toirte,entière
dominf_e par le souci d'ãffermir un þeû,piusicette démoóratie
.qur esl notle þren commun.

;!l

.l

. Ðans les mo.is.à. venir, nôus .vous propbsèrons d'àutr.ès textes
de nature législative ayant ce m0mé,'ó-bjectif. Nous ¡r:énarons
,úne réfolm-e de la justice; nous,.avohÀ constitué"u4ei.cômmTs-
sion chargée tl'élaborer un codé. iigs, libertés.þubliqués:et de

. p,.Igposer âu Goúvernement toutes les. réformes de nature à
,':1è-fi-f.o.rcer 1g þrotectign de,s libertés;indivi{gq!Ìôs,.. '' ,,:. :- -
,;i..Mesd.ames, .messieurs, nor+s vivons dans un,'mtinde: da¡ge-.r!9ux:où il.,est,.de.pl.us,en:..I¡luS"diffíCilê de concilier. le respõct.,'deS:'.valeurs fondamentales . de- nótrè. société, eI,.l'agièSsión d;une. eivilisation de plus en þius dure et contraignanteì :

.Face à cette agression,_ iertalnS sont attirés pa.r une. attitude
, d9 qeTuq global Quï:conduit à Ia licënce èt à:la ¡ìáeaiiòii äe tirute

règle. Ð'autres -aþpeilent de lç.qrs.væux un ordri.e nouvèau,qui
.ne.serait ,quq l? renonciation à plusie,urs siècies de conquêtepltfrntg .9! obstinÉ,e des libertés ds l1þe;mme.

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

.,C'qst.une-.tâche qui_peut nécessiter, comme c'est le.cas aujour-
d,hui.tr'améiiorationde1aloi.supfêmedeilIìtat.

- C'est surtout nne æuv-re perm_anente qui sup,pose de la part
dlr Gouvêrnement, 4es: élus de la natioi et dôs citoyens ile
vigilance sans. relâche; car les menaces ne viènnent pius seul.e-
r.nent; comme par le passé, des. ambitions politiqries contes-
tables, mais elies peurrent être .la. conséqueircè ,d-e.. décisions

,appa.remment.justifiéeS..sur-.le .plan.technique, . .:....r.,.
Ce, ¡e sont plus seulemeht les hommes 'qul ,menacent,rhbs

.;libertés, .c'est. le progrès iui-même,. qui peut, sous les falla-..cie.uses'apparences des. améIiolations .matériel.les;. éc.raser ce
qui constitue la plus haute,valeur de..la civilisation..occidentale :la dignité de l'homme et sa liberté.

Alors que nous avons à résoudre de difficites problèmes éco-
nomiques ou sociaux; alors que ies mois et les.ânnées à vènir
exigeront un effort de tous, rien ne doit nous pa¡aître plus
essentiéI que dè sauvegarder.et de renforcer.les Ìjrlncipris fon-
damentaux de notre démocratie. A c_eux qui, -per 

lâc¡ete,
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CONGRES - DU PARLEI{ENT

,qgCgqtent le renoncement, à ceux qui prônen,t la violence ou
. 'rrn¡o.rerance, nous devons affirmer, .avec sériínité mais .avec plusûe rorce eÌtcore oue par_.le passé, nqlre volo'nté de protêger
l:.- "]i!:l!g:, 

pubtiqires ät ¿r'siliãi-ä'iãuï l" "r.rpecr 
des ièstestondamentales qui les protègent.

Il .y a-un p_eu moins,de cent ans,.dans une enceinte toute.proche de cette-ci. les ieprésent"ni. qu1 
--Ë Fñi;-siá"üî

donn és au lend emãin d'r'"j ãï;;- 
-öräuu=J" 

ci,éocñ ãiãi,i- ¿ : i."täIes bases d'un réeime nouveau. +.S;d; ãpüu", iä ÞJpü¡r"iäíïqlélai!.pas. encorJdeven-ue ce qú'elle est p.ouï nous, un régimedéfiniii{, indissocìabte Aans notie-ì-sp-rit'{J:t", démocratie et':. dp la liberté. . , ,l,- êu-coufs des ans, cette Répubiique þ?IlQmentaire.a su,.par-fois,de fason pacifique, trop iouveïq.,fi6lis il¿un, ,les ãðäh-i¡ã_;'ments .ei les..troubles, s,adaÞfef ..aux besoi.rrs ldu pãVr." l---,*""
", ùlépreuve du .temps est capitale poul le3, insiitutions. tout

i, gl_'t" * g, pgl¡"ti qu e d oì r cir ercrrêi rr n e 
-.ir?i¡ 

sìiã, ôàlã.;i:uätiå;:,:e;i;;,. res rmpera[rÎs, €n aDpareice: divgr.gegts;,. de,]lar:stabilité .et.,;de ì

I'adapiation,':
^,Pourìa premilre fo!q, 566 I'impulsion.du généràl de GauIIe
e¿ _oe ueûrges pompidou, la France stest dõtée d,institutionsatables et conformes- à ú disnitó.ã;u¡ s";È-;;y;'ilî'ä;.*;cas,. nous ne devons remett¡õ en cause:{*.-;rfi¿iô#ïri"ìä:quels elles reposent; c'est-àdirJ fã-ðõrrrtr.iofi¿n. L,adanfatinìrproposee. aulourd'hui n'est pas une modifiðation de c"Ë prin_

;'.rçipes. Elle .confi¡me ,l'esprit momã-¿"'nã" ieît¿s ton¿ameätaux. .

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

, T,e contrôle de conformité. qu,en u.rtu *. Ui*Urtron, 
*-...-.---..-la _Constitution de 19b8 it e*eriè'ìui iö tË*i"J détibéi.éi n,,le parrement ne peut actuetremeni, ;; d;he;;'äi 

"äi'iiåtïÌ"f;åides. Iois .organiquès qui lui sìni-ätlúätäi.äääri*soumrses, rnrer.venir qu' à t,inft i ative rt es qu atre pt,i; -r,ãïtî. ärðiiièîäï,.riËia,iII a été démontré.dÉjà que'ãettã-lãc¡ii¿"ä"-iå""ourr, mrse en:
,i-:".:..1:i ^ 

Ie^ 
11-é¡i 

d g,1t 
- d,nne ass ern bi¿e,- pô,ìiãü : t"*it"äune galantie coñtre d,éventuels -"*pièt;ñ"t'.- d; i" ñj;;i;¿qui vote ta ioi. sûr tes rèstes 6;ã;r;;;i;Ë ðai"iãu. ¡;;,i;.'Constitution-.. 

.Mâis son e*pïoi .d;;iü;;'ä;, -"*.õ;d;i.4'.:
lll^3:lg politique sJ.ave g¡r:i ,,e peut i¡iuiueni, que dans descrrconstances exceptionn.elles. Ls fait que seronï-plils^ 

"Jrìrlbre-uses les possibilites de ,le sâisir condiriia L-C-;rí.ii:"";Ttij tutioûne'I à dés décisions qui. qoij!¡ìe; ;; ;;rrt"";rl;åîiitiäi¿.¡*r::5s¡:1ds5 'rn61¡fs.,pe.metLanI á'ãi.alrli.-î;.g'Iåääå-""t,uos:: j¡i¡i!:..: 
'pru'den'ce:''qui doteqa,lde qlus, drèfficaãii¿?.1öïãranties;:constítu,.

¡.tiõirnelles.,:.=:.r :.:. '.i.....r.. .ì..r .::: . ::, r:r:r.,;1: tl:r:,,;:.:-::;::#:.,
<'Les què¡elles, éc.rivait. encore l_ra locheîoucauf d, rié'.a,rì?e_raiehl pâs longtemps si ies toits ¡,¿fale"t--ðue Ai¡n côtËlE eva n t t a d éf ini ti o n 

" 
o *- 

"ü"'à 
; :i" ì-é;;";ä tiil iei;ä^' r 

"äi!"ilårelle sèrait Ie sysrème où iã r"t.;ìtä;"i;*rná:or:ii¿ il¡fiã,.;élablir une toi 
- qui s,imposã. t-;;ñ, r"d,r#ili;:i;r;;ir 1ï"i.

âveitissement: < Nor.¡.s irons à une tyranniô a*-iã irir:'*i¿.î
{lest-ce pas, en.effet, ce qui sel p"oãuii"üdì* Etiir:ã,iì'1ã.{émocratie est invoquée óour'irirposei- ¿Jr'"loir. destinéès àassurer le maintien ,au pouïoir: de 

"eu*a 
q"i-1", tõnË:" illl- j',.

_:L'1þUs {e,majorité est un¡dange¡ qui menaçg ia démocratie.,
,La, .d gq g91!ion gui n9us, est, ãnjãuiarrrii ::iîàî"s*él;.,äü¿;ió;äi 

j:,a Ig. mreux qonjqlef.._ . .,." .. .. :. . .' , . .. .,.: , ....



isant, dléi4rgir tõ,:déþ¿1 i:: þst.S.ui..dÞbördait voi, piopres
ä?,;t *:r^1_i: L'l^" lL. f gl] !iq,, ¡r uq 

- 
ðË;a; ï" ü; 

" i;;;rn¡¡rs. a un nrveau combien plus élevé,. voùs leur,ge caractère eirconstah¡igl, . bp:ploitunis.t'¿1iãË¡iräiiå
)rorons .et que nöus nous refusohs à.ðautionneri .

þiþme..r¿ispr¡ de.¡e1¡s oppgsition: .la revilion, limitãe 
,à

r*.1,'*qÏæiîi'6ii¡;¡3¡¡.*',9¡?,#åå'ä"',ùt'ütjon; :de solutions,SatisfaiÀan,tes. . ' ,- - *-î, j 
,,

; solìtile-s prgplè¡iièS poséS p¿ir ltaif6b1é 6l et, ô,ime:ihanière
;, nar res qi¡nr¡itr,o"'. qui iésÉie¡iii; ö$i;ü-iiliiïiru:

e¡ge¡J.à la fois i,étenclu,e, dres pQuvoirs du. Conseii;
$e",!ésignglion et _res¡nodaifté; ôe: b;äiråä: ir"i,est
K_o'.en trarter. Un d.es aspècls; de manière,Jorit étroited'ailleurs,' en négligean-t toui -iãJ'aut-rËrì *'' -""'"l

lréjil...rg="Jy-çl 
.alesr.textes f et. de teur: usage,',iè,'äril ,ll^é_t3Lj."Jq"l des. textes et. de teur usage, te contrôle duui.9qlsuruüonnel s,exerce uniquement à l,encontre du parle.

Ainsi que le disait fort bienie ""grãtt¿;;;ä;;-pr;i;;
å¡r¡Þr que re olsatt tort b¡en le regretté.professeir.pi.elot,

y,l- olgale pòJitiq ue c on rri tj,u ant 
; 

á- ìãiiiuñi"- 
-i¿ï "ðha 

mb. esres lrmttres .prectses entre, lesquelles Ia Constitution ieic et I'on cönstare que, composä A;;i sä ñäñ;iiË-cää;tqJ,.su¡tout à itorigiie,'le cäniãil-v'ã iäiäää+Ëä un soin

.,des dispositions:.â5lânt . servi à
onnel, I'abrogation de. Itarticiè.' 16:: de:. ìla

:s dif.réren tes. mes u, 
"s 

: piãçãì t :ie^, "pi"i": 
Ëüï.. lËrÌ ielã"Jiue sa. comp_e-rence. ptopre; dans lâ dépendanèe. .dê l,exé.

avêc une ,rig.ueúr ex,trême, .d,es disp,osi.tions de l,arti_
.regtenlent, vous avez. éca¡té ces prõpositiãnt.ã,enii;.

sa¡s examen ni discussi{in.- , . ': ,-. . -.- - -.

Ii:*î+".1:ll:r r:^I_"é1,.q9"-r,d9 ra Répubrique et re

tion.
; vrai .des lois, référ'endairesl.don[ le projet ne peut.past11. 

¡_oq1ni.s . 
a u conrrôì e conitituliä""eñ:qúã: läì p'roc¿d ure

ÌL.leT ent échappert, pqu¡ bon:, nornb.*. ¿ã. i"or.r-ä.Ët""r, : åi)Æs :rmportants,. à tout qgllxôlé. C'est vrai,:notammênt,
?crrsrons à eaiactère législatif prised en vertu ãe lãrticl¿ id]glf,^1". ordonnances résultan-t, des,articl-esl-Bã- l{ Et ¡je-la

;r r 1òuur¡¡N I a.u j conrrore . consfitutionne|,. que- .lá j pró¡édúie
po.ur'. le-faire,aboutir. On l,a bien uu; 

"",fgeZ, 
ío"iäìiïìã

, .!'9_st déclaré ilçompéten! pqy. 
",i"oãit*:hu" recours

i1,ilo,å qlt |e prési{ent 
.¿u 

- Sðn"t-îüìi.ä "u' 
Ë"ó.-ãå,irËÌdäire choisie par'te présidð;r d"-i; iú;ibriäud

) cârence grave. qui a nermis, da.ns les,années écoulées,
re grettabt es a bús'e r n oirm-ãni r-'in Jiãriiäii ãî aìä pou_gnnel qui envahit peu e þéü ã;.::ËJ"aääiüår"ä
tr¡llgi",. le projet qui noui .it 

-õrì'nìi"nËiàiË"äbr*
þâs de r,emédier.

seule¡ne1t à armer la oq te¡ mino¡ítés pariementaires¡ excès du pouvoir tégislatif ¿. lã--ã:"iit¿";;rL;#;:

à en dévi er iè s e n s. øeit ø: l¿ i i l îi à "i; ;;;,;i," i;i;;i, ;;;;;

contrairement à ce oui a été affir¡né samedi soir. su,r*l* 9r, |f. F,,2,.nár 
"h çoñä'ätäri"i.iäp.t¿ìol¿ o.,elegiê1t infcrmé, í,t ne vise, pas du tou,t-a 

-piãmînir jËnt luimêräe, ni la nation, èoiltre' ceuf .d.Ë; exËä'it d;d.e l, ex ecurif .qui vi en draieni t i;;hì, iã ä;Tiit"iñi""uä

l:ique] vgtÌ€ projet passe à côúé ¡tf Ia question. Circonst¿rrcervan,te, I,a démarchè suivie par l;e*.=u, if 
-ìäîtä-lõ;.à;

:,.Jfi1." pose ¡rtus ae proËrêmes. 
'õõ"-iìt 

it¡äiri"ìs qu,e,neresout.

l, 
",-9, 

:'s1ie¡!:,'. arSl:,V-,q* aetr,roffi
Lllq pr. imponrãnt, vers ta:,iéãiËäiiõË ¿ii",'¡iãï"î-61t10n, - "-- :'

*,9î_gl" l'oppos,ition {er,n4nd.e avant tou,t, monsieur þ premier
Tllltu59l 9t demapdg depuis se..ize qns, 

"]Ëk'lf"å:'i,"*e.¡lif îËiåq'en prendre à son ai,se eyec I,e. texté aõ-ia=õãrlsüñ_ii fi õ.ìi.ap:ptnudissernents,s,ür-tes räêritc;-=¿r;äil) -' i-. -"fl r:: ,.
9r;.i1...:.9 _ 

trguY€ gulau : riiomerlt:.même où vÐusy*#;*:lä]"**'ärüåË{å"Ïî,ä'"i"##ì.i,*'îi,'1ffi
Ii5,r?T'trf#p,rl,î,lg,s-g5.prusoeui-q,ee.;ö;^,"Ë"ö"å""ï;i.iige. n sti,tu tio4n et. r,¡ aom onJtia'rfoi iï-a :äi "räiti "Ëäåuikä#i
9 an$, un ¡écent artic,le aq,p¡oiesseur Driä_;gË: ""J.-',ì;:Ë;iff 

äie¡r.e llessen-tiói'qe sqn. eicùñ;efurü.ti: -*'vr15=:.- , . , ,

4sqemblées ont.-adgp-té,, en,ter.mós,
-€û. rist'¡tutionneltre e.t dès lorx oüi

Iff;i_"1"1;:?sj:î_ary,ql-'tï;"ii"i;;-är,ñilätii,*äï.

,ter.mes; identiqnres,,uri fexrö,de revliiðn{9.rr qu.r-a.agcun moment des navettos
o'une, re]¡isiolt à.,l,initiat.iW, du. .Gouvef-åçyg+r - use de vgtre droit d,P-reside1t de Ìa Répuhl.ique le

rele,rendum ou le Congrès.

4êr¡le¡it' --: usé, :dô
Pr1.es¡den! dè,,,Ia

,d'une_ revision à.l,initiatiw dlr G"då;:
gl'olt 9€ lgtiner vot¡e prpjet, ii r'èlste, au
lgu€ lg choix entre deux Áolutiòns::Iãiél¿id-lir,,i**îui".'c=oiYEtås]o-lrs,c'?rçnùre:.deuË!CIrulr0n:i:rÎ,

i.;Ej,*:.:e.::s*qlr, .c9lryTne 
l,q rigvisiori de rlarricle. 2s: ¡eta,fiuo,,auorgulßsuppléan.s.,vo{rs,av€z;2.entreni¡,c,e":t:eåilËlii"¿Tlä''ffi 

å"if.ü_
' f"tTt $iå:#: ". assembr.eei, ãiiA' p";,' iüü;åän pu",,.t simp¡ê.

'Lorsqug en 1928, re président de ta République avai,t, ptiur i

'9T_ _._3iu¡n. i4u"ltg.ues, re,nonclí, à ìá ñoä-åuÅiäi:cîr¡ii'¿ri"ä
5,tii'-"11, i"#i'ä"t il.lffii'" fu e È re¡¿rôn àum 

-i''t,iii.-'¿"ãi:tî iä'
- 

:Dgo¡mgis, nouç sommes.filg's. 
.früou¡s ¡sommps fix,es,en'ce qùi ..,conæ¡nb,le prrj;et de lors : i,l:-esl:jöii¡¿.ä'iüriñî¿¿tä ;"ïò1#'

9,ogaq.fixés en çe gui çoncerne 1a:!ãviùËn äe la¡tiëte 25: ,

Igflme4]€,. monsieú,r !e premier minisùe,,;€;e; au rr*l¡ -r¡i.î:
ç.ff eä*iã.liäïä",i'"i#:"ffi ;16']u[t,,ï"ilf ',"lTniH,,å'ïJåí,
d'drn"ier'su'r l'es' antennes' ¿¿in. -i]:i.l ¡=îävåirï, o .te, Çs¡vs¡¡s.,.mgnl 

.e-4tgnd eonfinuer, 
"¡1gg,,r-e 

rìi19mät"jiå-,.¿iãloeid,'.e.Ë.:ta,
9e certá{'ion potrr afiiver;, *r¡t'o"tt* ãTtä,irdå*s] u
,tbiiã":fri"i"ñ!ål'diËi"q4iriver4ç¡¡ aiiorlérj .upp$anr*s¡ 

à;'un',,
Eut..q qu.u ce¡à,ne:lveu't nii.01".,0.i9 r;l**d *i 

", 
ilt¿lrdãpté , , ,réce¡r¡nent à ta maioriré, paq ¡ãi 

-¿óü,å*Ëür¿i¿å, 
esr puremenr

, 
et çi¡notement : j,etè au*"o"1¡iiättãJ,* 

-b-üilù¡å*E:
Ëi;vi¡+åËl:a"îo.i.udåü' r"" äån¿",t tio,il ä ið.ãü-iå*ä;,,*ou*n.*Þnn,,
.'.Enréa'lité;'vousâveze.hoi$i.u¡troisiè'me,term'enonp,é*,d"ns
la-Constitution. fl y avait iq,¡Aïei"ïã"",r" ii"i"äi"¡t Ie Congrès:nous savons maintenanr qur¡t y a .les òii¡llåttä-i"<ipîtî"ã"äìr. , ,mentg suy de nontbreux Aânès.í

^*{.:rl:_Ìri,: ¡i,,te ær1ple, françai;q ,se ¡endrä cômpt,e de ce que ce:llecedenrl peut avoi!, de g.iavité. Vous pa.r,lei ¿", Aioiti". ãËr:optrX¡sitron; ma,is l,ooposition, . comme ìo"ìä opposiiioñ äiclest: tégitim e, en tend'ii91,Ë"i" 
-' 
a"rn;i;'i 

" 
"ä;;*iË: "öö"iroü".'

:,soyons itemain ta maiorité er qu" iroäi ãvoülil" ãã'si"lä üãüËIayons; de réfo¡mer la conìtifuùonl-ã"1L"'äoir"r, alors nous
lglgiLl$*, pár tes aeux a:$semuiÈü, iì' Ë.Ë'dñ'ri ã';,ìd,iä.rüenûrques; apr:ès. quoi. le président'de lâ R¿pubiiqñ;,ñï.
loit le ryême ou qué óe solt un autre, au.ra. tre 

"tro,i*-'eniîã 
iã.CongrèS ou le ¡éférendum.

Mais ce t¡oisième .h9,1,.,1.ç: oubliettes, ert-." go" uous vous

'in.i,i,',ft i"iJ|f éijs#girli,'l"jå,i",,f ffi ,iå,:;;"i+¡:"¿*åt;,PjéBident de la Réóubrìqúu ün ã¡ãitfã-¿ 
"'aüiäiäï" rqi reconnaîr

lgt$n', ra' ConititutioÃ,= 6plti¡âí,;*;";;r' sur res mêm:es

' Ainsi; au mo¡nent .même Qù voUF d,ites au peupie francai.s :(< nous sommers en frai¡ de.reconnaîtr.'-ãã. ãioiir"'e-"ì;"Ëñäiï;:à lâ m-inorite, , þa¡. u". i"¿u;o.¡;;1ñ,iä"ïrYt""¿. des textes,vous préparez un,e Violâ,tion sulpléme¡tai.re ¿u ìo, ¿ro1ts,-ïnîviolation dlune tai*e 
"iiorloidt'¡ãìr",1 

-tå"diåension 
d,e cel'léd,p 1962.

. Dans .ces conditions, com.lnent pour,rions-nou,s croire à votresincérité torsque u,0.,*' noul. 
- 
àii.u i';';ä; ;;;i"o* vous ouvri,rdes drojts > ? Je dis que ce n,est pr. À¿üuui.*'"

':- 
j

': En première lecture..nous âvions.déposé: des amendemeritsportadl sur' ces probrèiíes esser-rtiers 
"i 

-i*ãrrìi¿"* 
démocratiserta désisnarion. ães memb.é; 

-¡i;" co;;uii,,ï,..¿.;"d;;ilä:rï
luli.s -;.à tui confier le.c_ontrôje ãü-cä.actè.e";;; äi""i;üüäcles questions soumises à .référ.endum ét 

-¿ã-liîo.¿d;."" 
;i;úié;pour cetuici. lls ont été détibéiém"ri ¿.urtði"ã¿ ;"ê;;ï;rónt été tes amendements ¿è iã- cãmnìir.iJr"äir l"ii:'ãü'ïeiîìqur proposaient I'extension.¿e la compéti-nc.é d;"conseil.c;;;tì-tutionnel à certaines décisions prises en vertu de l,article 16.,et.des ordonnances iésurtant aeJãïticlö'e8-år¿z rte rã consti-tution.



.ta:?;
:.-_f,

,..:i

.i:ì

A'ctuellènr,ent;:seules:quatreãutorités..pèuvent,sáisir,ile,,Oonseil ,:'l

ãiiãi ff piäiä¿ iiiê.-d:; :i;lòãä"åri¡"i'¿"i',i 1Ëåìü*f ""ti Ë3i3åîi.''ï
constitutionnel est alors saisi par le prélidènt du Sénat, ta toi , ...;
a5'ant é!é eln dèfinitive adoptèe contì-e Ie sentimenf Aä tceftï .'.i,
assemblée, .C'est d'aiileurs ainsi._que, Ies trois fois où iI a été ; 1,,

-constitutionnel .durant,:le délai-de,..pfomulgation.. da,:.la utoiti,t.,.¡lìIe Président de la République; .ie Fremier. .ministre et le pré..
ôiã^F+ â^ ì,,,-^ ^+ il^.1. -^ ^^-^-rr¡-sident de I'une et l'au''re assemblée,

P.our 'des raisons très simples ctrutil est aisé de comþreridre- . ,,rlo¡ voÍt difficilement le chef'de, ItEtat-ou le,Premier ininistrd-l -;
prrendre -:l'i¡itiative de déférei au :Conseil constitutionnei un.r ,:,triìpl:ojei de loi voté à Son initiativq ; or, chacun :sait qu,ê¡::,:;:fi
régime parlementaire les projets de'Ioi'sonf ¡èaucòïp'pfui ,.
nombreux let pl-us importaits:que les pÍoþositions de.ioi.:¡ð :. ,:ji"#i?:i,*, *p*.l, tìi p gli:¡i: 

- l'f,.. J""' ^q,:ll"¡+ !' " ry, "{: l 
q'r; ¡q j,mê¡ne, oñ voit mai le-piesident d,une aìsemblée déférei ¿,unõ ,,,t

manière systématique au Coriseil bonstitutionnel un . texte oui . .'.:fnanlere .systematlque âu ColìBeiI constitutionnel un.texte qui .:i
a reç_u..Ia salction de la majoriié des suf{rages .de.l'assemblée ,

ìgfâcg âu dr'ôìt du dernier.:rnot ¡econnul

.i:.ì

assemblée,.C'est d'aiileurs ainsi que, Ies trois fois où iI a été.,: .:,ap¡ele à se prononcerrle Conseii constitutionnel avait été saiii;.:, .;-1.,

. bemain, soixante tléputés o-u soixante sénateurs au.t'ont exactèl:', .' ; ,

ment le même droit. La miñorité occasiohnelle ou stiuciuiõUe, , ,,.
..dui s'est opposée dans l'une ou I'autre assemblée au votô de cð ',.,.texte aura.un recours auprèç d,une autorité indépendante contr.ê. , ..
l¡r,Jo! v-otée. rar la majoiité. - -=:-:---,.--,1-^ .l - -.'ì;.-:.¡,.11.;i¡i

,. òn 
"orlrpr_end 

mal que l'o¡position, une fois de plus, ait parlé.]'. i ..
.à..côte de la queption et'que, pratiquant..une f-ois encoie .Ia., ,.,.
politique d_u < toirt ou rien >,.elle ait fait la.fin-e bo¡rcire.devanf , '.:.-
un€ plocêduÌe, devant une iéforrhe qui l,arjne, en iéalité d'u¡ . ',

ìti!

polrtrque d_u < tout ou rien >,.elle ait fait la-.fine bouche.áevanf , '..:.-

une plocêdut€, devant une iéforrhe qui l,artne, en iéalité d'rih . ,.; 
.'.,

pouvoir. retloutable clont.elle ue manqüera ceitaiàeme.rt pas'de. ,1,.raire uSase aprèÀ 'avoir refusé ae t'însiiiuèi1'õ¿"iã-Ji -óãi iã,', ,";ipremière fois, ce n'est point :Ia dernièie sans doute: .,lAahl 
.. 

j-:, 
t:r;.'plemrere Io$;. :ss n-est. pornfi.,jla,-.dernÍèfê Sahs doüte:',¿¿¡g:,r:

,:.4.e.t{g:.histoifa' politiqûe;. qurune réforme sèiá..féaliséereir: defi¿ri_it,..,j

,tlêi_fa 1eá.ughe,.9t 
même¡n?iNþip.nial,'eæ;son,:dpposition.: ',-. .' i:''.ia

. Ä moins 'peüt-êtle 
, que, ãan's

.h9,,Þ-ojt, qúpi qqlçtle en. dise, r

'de' Ia' f ibehtê qu'eIIe" ju:eë' inütiie

- çAiäorce .dtun .statut
norr. Lg formule e.st'èkt
aússi bien,êtfé exercé pai des .parlementaires qui ordin¡

'ri,otent avecr,Ia. maj orité, ..mais I qui, sur,telle. orit têIle,,dis
se,s.elâiènt 

-!éparés_ 
d'elle,,alois.qúe le: Gquvernenrent;,pdur : fai

votei son'texte; au¡ait, eu,rccblrrs ,dans cettê teìrconsiancê,,à :rii
maJorité de rencontre. Il :n?est pas imóossible, d,imasiner '{rì
telle. conjoncture dans,Ia vie poiitique -èontemporainel. ... -,,

Farconséquent, le. groupe U. D. R. de I'Assemblée.rnatio.ú
fidète à I'esprit de nos iistitutions, approuvera. un texrte::i
palgye un progres, non _spectacula.irè peut-êt¡e parce .quli:l:
Jurrdrque,.mats.rncontestablement ü.tilè dans la défense du ,de.t ti libgrté' 

,\4ejløu-d.issey,ten!.tt-1ur 
, :dç:: !¿gïnbrqur ,

M. le présidenf. La.palolé esi à.M.. Donnez.



r.icêotge.s, Donnez:l Monsieur,,.le_:présidenti...mesda.rnes..,,rnes...
tj,*9."t- 

^r.:q*St 
parfaitemeht,.rconsdienþ;,tel . ü.n¡;.:ét -:te;

i:^ ry^ llo_ I rnreJêt..que suscite, dans::tóutes, les. coüchesres oe ce ,pays, ce débat:qu.i.nous rét¡nit en.Congrèsj , 1.,,i,

.l!?ilg!t""t à chaqúe Erançais..fis.,1ffi',=¡¿"iäîiË*Ëåi
'helIe 

humatne.

åll tto* de.ìa g.4rantie des-droits.et des libertés publiques, il
l;jf.i_,ff" ta facutté de te saisir poli.e-CtiË -è*è*¿êôì-ó";

n

;rT1 frit, le problème se pose en-ces termes: est-il bon, en un
iî,ïliî,, gg::latique com,rñe :lg. ngqr;, ae, "és;rï; ;"j-t;;;ïlus. hautes airtorités ai fÉt"t iirp¡sri¡iriiË,1ãä ;""täi:äi:j;tit:"T?iÍéjf- 

1o." Iolì, ou iãuiif pä;;,ft""*; ì;óiîåliii"i
. de eette mêrne facuué i '(tpø1í¡¿1liáøi"ti';;r::d;;:;:;
)

;!=9.--Ploj,et 9!i,,ro.g¡ ,9st--,sor¡mis 
1$oo.nd,^ à tette question. Il

iiiix,iluf ltlîtå:'Ëå"'.ä",Lj"J;.'; j.¿;ï:îï,Jf; 
"å'ïf 

;,ffi il:t ,qpq +¡þ9-rìteÞ- gåra.r_rt¡s pgT,la.cónslitütjoä dit. dônryáilt de contrôte .à soixante-dêpqrés oü sóiiã¡ìe."i¿iál¿úî.¡l
i,.:un .tel texte ne sauraít, à mon sens, que recevoir une appro-lqtron uuanime.

'Potl¡ des raisons étran øères 
, 
à 

, 
son objet même, cer.tains s;ynt déjà opposés et cohtínuent de Ë i;ile. "'""'"'

ir nous devions nous ranger à de teÌles raisons, nous décide_Itjl na¡ la même occasio"n, qu,une- .Èforrnã"åolr.titutionnelt"
,iå,,,åll ili",,Iér:li'f g - q".r' lä "ì* 

- 
pã.iËi". Åäüu. <¿pptor,.!,:,I?Tents sur dáaers ban6s)

¡,,:Non,,rnesdames, messieurs, ce débat n,est ni stériie, ni.inritile.+l:ser place peur-être à un m;ou;i;äo¡ìËåt.':viilä to"t I ,.: ir,:*r-r'ii. .-rr-n'est pas stérjre car il:'permettià:dè renforcer res:iiilertésu0uques.
i'11.n'"¡r h^ô i*r.¿:Ì^ ^:,11^1tsi. pel inutile car il sera le pr.élude à d,autres modifica.Jns tnstitutionnelles.
Le ir"^i^' -.-. -- -

trË:ilh{iî jry;i'ïi".îïiìl'oii',:î'k$:,ï:".ä,"¡ï$,',åî
i".":, " uo t e,'oi s. ( Á p ;" i ;i di;;;;; "i,î; 

"r,;; á2" ;:;,;b;ài: iäXi:jj'M. le président. La parole est à M. Villa.

CONGRES. DU PARTEMENT
7e

,', 
- ;l$.+. 

Llc i e n'. V.:i f .f a ¿,: Mes dames;"+m essi eursr, f *, Co,rVlililIf iltaf;011 
le 

rarlerneqt se ¡éudi'se 
"n:bõíeïèr-ä-ù;;;;i'Íiä. 

'":"r
f:n þren; nous y rsommes. : . , j., :

,,.1a _,9o.uvçrnqm.e¡1, a ,.refr,rsé "la' aiscuspiùt,deq ,amendementS 
,.que rtous àvons déposés gn qg sens, ainsi q". ."ilã ã¿'-oãîlropositions tendant-. à 

""n 
ã.e pr"Ã 

-ãã* 
ãärätiö,T.1à.rä'ã;iËåe#;ides,.membres du C'onseil con¡titutionl¿1.:-.*":",

. LerGgrlyernemenr a *ir.t 
";. 

;ü;;nt re droit de discutei
nfrlgente*esregssue-¡Gs::reiË;-¿¿ìä;Ë;"¿ji'ä.-"r,J,':üJä,

.Et.aujourd,hui il vourlrait,, en utilisant- la.tribune du Congrès,
!a¡¡,e ciollè .à I'opinion sü,iL ,bäii" ,i;Ëråieüî. pouvoirs :duPa¡-leriienf:et les ãroits ¿Ë: l¡¡päiiiioi."':+õ^^ ' i,

',,:-o91a n:éSt' pas, vrai. :: 
_' : :' I' :';:' ::.,.'.':r .,: .¡-':,,

åim'"t**+;:*i.':i+*";îtffi l$å";'.Ëfrîå;;

_. 
te Gquyer¡ement_a .également ref¡sé l:organisation drun débat¡ ,que nous avions . réclamé, sur la politique . ¿ãã;p. ñ-igge . et, sqej4iè:.,n

HmJjg{trå:iËËåï#Þt.Îår-nt,i: ffiäåiïiîå''t#åi'
iesnrançaii,íra:;ËËï'#i$fi å¿îÆç ¿iF*:¡dt*?mfti",Es1"e!rte-s gi4n-qes iociétés cápita-iiäèi. (rtrilt*;iä-¡^i"i.di,seri bancs,\Le couvernément,refuse,un $éba! sur'r",,p-o¡tiq""tãriåîgèré alors que tguiés ses, ãéciaäti"oãi-inäË"Jåt ãr"rrement. qu:il.
Y',q;alignement {e,pJus en ptus ,4e! súrl,rçs iãì.rîirri¡:'äräËri1carnes et abandon des 

.principes'àntériéürãmeñt 
-ãti¡-"ä¿i,,.:*_, Gerte-s, si ie texte qui nous .est soumis: ..r,.atop1i, .¡l'ìr-ur" ,

permig ,g soixante d{pùtes oqr çenit9ïrs ¿e..,"aä¿'re":au Conseilconsritutionnet un reite de- lò¡.. Maís,^¡i"åI,¡ËËt:.iå.".rsé"äüå'4,t
lf x 

. 99¡a1tions. dans, Jgsqiref res- !t iãi,t¿- ãi, låi:åiiù êtÇ 
-616;;¿

âq sel4 :des ASsemblées.

_., 
I¡- : prqtlu¡rg quotidrgnne¡,qui,:cohsistô, à,.rog4e¡;. s¿4e cesse lepqjuv:qlI .législatif,,,ne sien .þ9urgu1vra.,pas moïii'J ----, :*"'':

_. l4uir quel 
-écart entre les projgts.i¡riliaux et le texte qui sub.srste 'aujourd'hui ! 'Baravé, ie anãii'--årãüiìJäiJir" ã, 'ci,r"¡îîconstitutionnel! Eisparu, tô.p"qi.t-iïr-iä!"i"uiTi¿""t.1 

.Des.trois objectifs ou,e ie Gouvernement ,,ãtrit 
"r.igri¿., 

it
l;i'i.:ii".#å¡T"'"""Ti;,i..ff lJ,t;¡*1{;";"t"''i;i''r'.ïi.;:
^^9:1t 

peu pour justifier cette rãunion'du Þartement enqongfè.s. : .: .r ..r.

de ]buer pleinement .on 
"oie,:åî[ .r; iãk;.'":'1{ù 

4u ¡ drrcnrcrr,

C'est-pourquoi .les députés e_t-sénateurs communistes voterontc,lqtre te. texre qui est ãujoura;hui ;o;mi. ä'öingr¿i. iAp";k;;:dxsseynènts sur plztsieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M. Gerbet.

'-,T;_f.þr9^"- 
gerbef. Monsieur Ie_.président, monsieur le premier

mrnlstre. mesdames. messieurs, l,unité de pensée d"S: ;éñ;il;et. .des députés répubticainÀ-'i"aêiår¿a"tË"'iËì" a conauits, à
Qésigne¡ un unigue þorte pa¡ote,'l I-t:::'.": """ l- -.- 

,;-1t"', ,t

C'es.t.donc äu nonì de. nos deux groupes fraterlnellement unisque jlai i'honneur. rìonr je-meslrre-touf le prix, Ë'ri1'd;ifiäià la tribune du eongrès'ãu p;,õñ;;.¿v vr¡^'

. Assurer..le respect de la constit-utÍonnalité des lois, veiller àla sauvesarde dü domaine ¿e la toi- ã-f-ãË"."iùi aü-l¿siiäî"isont des problèmes difficiles à résouãie.- ----'
Ce contrôle, nécessaire et délicat, a été_ réalisé de façon plusou moins heureuse et dans une mesure plus ou-mòlniñi¿ã *de nombreux pays.

Le,Prelnier ministre, cornlne ii I'a :taitlla sàmaine dernièrendant la disiussÍon du texte s"n l, "*,,";ii "üiTi^ .^*rt-,,^-^t,"^* ll1. ll 4i. c,ss¡ 9n, oq. tãììË i," rå 
:i äîri tä .åüäiålii" i;üi:í;

g-? gsìter to ur es : sor-tè s. ã 
" 
-ñ;;;ä.ïìä 

åäi¡"il äi¡q.u6rlva luurçù. ùurires. ûe'.rlnenaces,. a, Ilencontre, des. padémefu
t^airegr qui; en . adoprânr un amendeÃe;;.'q;ì :ñi :¿¿prãi.'ää, îÈ,font-po*rtant. qu'eiercer souverainement'iä ãävni" téøiqtqrir

amendement. qui. lui,déplàisait.. ne
uverârnemetlt le pouvoir légisiatif
;ron. ue sont cette attitude et cette

que. Ieur confèrè ra cons,fi rution. teË;i".Ëit#;ïiìää"1:i1ËJtt,;
Plqtique, quril flrirdfait . d,abord' reforiãäi ;"äät-¿,,¡iì,:;iå..å;"¡J¡pratique quril faudrait o;"tg.áf ¡*ãr"*ä. ;"ïälfifi:i',i;-,ä,i;,auljiyeuÈ..d::rl'opinion que,vise l¿: r¿forì"eite""ãiaujourd,hui:. . :

iaur*.i+ëux.:d€:ìl

;ryfJf ; 1-e: .s_9q'méf ., 
: oas. glipè!: 

. 
NôTs,r ruru. oni 

jlã 
J' 

:
dei qaulionnei

gî,"ilj,-I"-,.p^gy11"_.I9t'tiäiìuü9.q'¡¡t'ä't'iåà:ffi'qÌ¿Ë: u'3i¡i#i,.tfi-å,-,,
qevanf, re peuÞle vos pratiques äd'une véritable réformè consUtuUionnelle metfant' r¡'tõ.meü'üi*iiìiiJ#Ë"..'""iiï'öJùY'i"é'Åi,iiåii:?,#.iü';Jo"rt",.¿fli"i



COÑGRES DU ::FARLEMENT

. En France, g.omm-e le souligne l,exposé, des'mbtifs.du projet
de loi, la créatir¡n du Conseil constitutíonnel, en lgbg,. a itoniéau principe de la supériorité de la Constitútion sur'tà toi ia
sanction qüi lui a fait longiempb défaut.
- Obligatoire'pour les lois o¡ganiqueb et pour le règlement des
assemblées, ce conlrôle est ',úutement faiuitatif põur ies lois
ordinaires.

- O"r ,a ,r^^ ,,' .ì:,
hon¡reu¡s du c-ongfès. Ce serait,unu er"eu, llAã-;cìoi"Ël",iIì :;,r'
s'agit du textê lê moins.important, g! le journal te Monåi:å,,,:..',,1;;
l::lt":'*.g"i",':u..-qï:-^déry]téi !1, ¡fiaãu"'-iä.ont poù.'ü.i''riþIent torf d'ècrire que dépûtés ef séúateurs feront orirìr'i.i;i'.:_.iipeg de chose le voyage de Versailles. ' - -- "*'r ' :; . '._

. La réforme qùe nous alldns voter est une réforme im.^,:. r.-.t '

t44te, ouvran! Þeut-être le-chemin dans I'avenii-f-ij-..6¡iiH li.l ,;.d'une véritable .cour constitutionn-eIle que certains 
"ppelièi}. .,-,i-,ide leurs.vceux. .r:,:..-.,i:.

... r.Mais .cette. réfornre est;importante,. car eIIe, donne . à tton.i_.r i,. t...
sition. un droít légitirne, qu,elle a repoussé et quráuõ"n idsïfi.i.',i''.,
ne lur_ avart reconnu dans le passé. EIle est donc.profonaéñrè-ni, . 

,'. .,Iibérale. , 
r. 

. 
r::ir.: ';r,.: .

, Cet.i.e réformg. est ég4iement importante, car sans ¿¡1*6"".::.''.,-', ,

g4+!,+.e--qîr.rger du ,gogve.rlgÌnént des jugqp et ,des abus ,ã"¡- :ri,,,.
. ?-IgLe,}q.,pqrlements, eIIe augmente con-sidérþble¡nent lés,,sáËàil ,. :,:

ll9-s 99J çrloy:eql dont leS libgrtés."forldament¡lês.,serohi' ñïéù;,. .r,., ,

f,í,få?*rf3iï""s 
lrbèraux qse nouf sommes sren réjôuisSéní,gii_,,,, , r

,nile. ".t. 
sage,;enfin,.car elle n-e remet pas encause f,¿quilì¡ou -.t,, 

t.

g'rlle .cgl-qtitution qui a eu t,ir¡mense rnéiite Se metire,lin_,,.,.,,
a I rnstaör]¡te doht notre pdys a si longtempb souffeii. .. , ..:. ',, .t.l :

, .,Ii-a plu à M. Chandernagor, s,exprirnant vojlà.un ¡nstani:¡åú,,;,-.:,:
lom des socialistçs et des radicaux de gauche, [u ouj¡1¡!i'::;;ìiìdlrnoBportune et de dérisoire la réforme qui vous est piopoSéó.:,i...
.;rPeur lous, -une- ,,meilJeufe .plotection des rdroits Oe tlopnolì-.1,:;',,r.

,tlqn, une meilteure.garantie ãu respect des tibeitéJ-p[fi¡fiil:¡,-,:': ;,,:,
et"desi.libertés fondamentales des citoyens, toin d'avòir..ñåfr:,r'.i,r,'
*Î:l^ c"1q"19^"3,"e1l:..lt-- c311c!èr9 'déiisoiíe race ,áui',il¡l'f .' .,'''
mistes qui_nlont-peut.être p"i 

'.io"ãð ,e-jãi 6tìuirü.-:i,nìji';1 , ,,'':
_sl;..Þar -malheur, ils prenaient le pouv.oir,..constituent rn,þ¡¡:. :' r.
þIè4rg fqndqrnental car, pour les i-rançaii, la liberté ¿ãme'ui'¿,'-',. -.le bre_p le plus.précieax. (AWtraudissenLents3ur di,uers bann'j}.,ì:,i1:. . :

.. Four.,ces raisons, les sénateurs ei.députés répubticains,;iiäãj,',j,...,.ì,
P_elda¡ts voteront avec joie le.texte sur. Iequel les deux asjèÌñ--.,iir...,rì
ble.eq oht e-u'Ia sagésse de .réaliser un accord;. (A pelatidiss eüiàjÃti..'{,iÈ:à.i. 
q+e.gS. a4t,..eu ,.Ia sagess,e, de
s?f de nombreur bancs.).,

lgr qu¡. lQguQl
un'accord;'.(z

1:. !.,.-. " : 1 I .::,tlt:aìl::i!, .,.. :- ::i ;r::i:: ,.:r .:.:i :r r:;:j.::ir;1,:iì: ,rt;:::l

.Flt lgt¡f t¿ti¡ç..1J:r;,!4.,P+r9Je est à M.. Marçiihggy,..',¡i r;,t ì-{ ilt:riJ-Jl::-j::: r:i.-.' r;::: ----- rl?:::-r.:':-a-- ::,.i'+jr-ijrÏ^'ìa¡.ti.i:1.í;,::.,: :i+.Ï;ra:
..'. M¡-:Pietre .Marcilhacyi:.,Mon¡ieur.'le,::présidenh mesdarire.s:.i
sjeur:s .Ies .membrès du Gouvêinementl mesdanies. -usìiul¡
tne. mbrês,du congrès; ¡'e:dois:à i'amitíé ,et àu, irá"d ,ù¡ãiii

:{11¡l,groupe. jes, noni¡sq¡its du Sénat, auquef¡1¡þ¿;1¡6
,.Èpt1,vpif:,:.1¡le¡primet :à:.ielte,tribunà:',, r-...,,.. .,r^, irll.
r,rEn fâit, la. grande majorité ,de mon g.roupe -.ne

:po. S¡49 ingi ; elle i,yoterâ jcg ,_1.s¡:!s ., pbur.:tu-iie : 
,¡'ai'srjrt ',I'{gÇr.per.loyauté, je crois devoir cãmmuniquer Au cj

sâvpir qu'il appqrte_un é,lénìenf substantiel äans un,m
{è:..qio!.eg!þ ifes.. citqye4g contrg tès çmpiètementd ..
{d lls¡þçu¡¡1 ou de la loi. , -.'
' iCel.a.étant, ma :position -personnéUe est .aussi. eelle de q

:uqsi:dç rngq collègues ., . . .1 ,..'.

, , :Is voudiais tout de. suite.dile., mesdamês, messieur$; jq
,gq!, gq Ineq c9¡Iegues. . : . ..,.::.:. ., r. ..':,.. .; . .:;: :,r.¡ii.._ii,:.j.)*
,, :Is Voudiais tout de. suite I diie., mesdamês; messieurÀ,,,què..Jr
,sommes, rne semble-t-il, dans cette assemblée. un..certain.iaorh
,à;..avp.ir..-1rn .¡¡9u tenu,la Constitution {e 1958, 3uq,leS fs¡tsi Uàià:.avp.ir.-Un.peu tenu,la Constitution de 1958 3ur lès fo¡ts'maux. Le Sénat. compte. eneore, Ëix ,ou sept änciens,'.ä
..,{ri.,gom¡!é .consultetii constìtutionnélr et , qañs .doute .åoil
tro.Uver aussi à l'Assem-blée ,:natioúàIe.:-, ìe .n'en,:.ai-.,no
!'ipvq4!qire. E:r.fqlrt caç j'ai reimaqqué'à cétle iriþun'e,,
4ois '4 tgus ra¡ÞuniS, la prásence de M. 'Cliänderíi:
Jgä¡-.,' 'oyç¡ quj . é!4ient eonseillers jüriclicjues dés nj
d'Etät'.loÌs des'¿lébhtb::qiii së ibönt déioulêsrau: pälais$

\lYrtr.s1 .,. :: ; - . .'-'=-,''"

. JQ _do!s tout de suite indiquer a
tietiönale,,iq.i..prfs.q4ts, et .qüi ne le
loin :cl'êtré hostilé âu 'résime 'or ,

ðulib si té-;' ; il s' re tici u v'e ron'î'- üäe'irô

cäse (Ayplatdissements) gue r-l'on ne ,réfléchisse pas .,



eq péril ,etr,il ,V..¡1ê¡.à_ne .laisser,
rom,me ?:suseeptible ..d,ávoir-, à-l prns indispensables.. Nous. savo^r

; ?u p.efrl ,QI'll ,V.rr.êr.à.ne .laissgr¡.,i, ta,tê.te .{e :Jigtat,qu,un ,irom,me,.,suseeptible ..d,ávoir- àr pièndi-ô ,ã ù ilúirlê,::de.ions indispensables.. 'Nous.,. 
s4vons ,c_óm¡ièn- uî . tel.ipéäl .,être grand; tê desrin ne choisillaníäiîiTi. ää*unt. pr.

1.1':Ì'-tt"î:::tl.?.ltj!'"_!1rÞ,'"i'c"9".ã]súiti"^""iäiäi"i?ä
,E'-tl3tjgn-_qyl.rnê'paraît,etióri¿-p'iüã.Ëi'äîål:iñäo'"'iåriiãfrpar ce projet.

vv¡¡6¡çù, cùL ur vo[e þersönnel; ôi, no.uç.sominei invit¿iu 4otn des $roupes. i ----:--'vp ¡¡¡

i"tÁ"" 
p,,:jiq9*,,vo11s avgz dit tour. à t,heure, ó*eeilem-

; vérité, mes chers qq[ègu9s; fl f,?ugfe up jour: lever l,équi.ê qui pèse sur te iegirãe óonstituiio¡iéi 'aó-^la"rrance. rrÈa ta. gjssiper ì dans t,ãrdre, ffi;"ltï;i¡ï", ":Jiiräi-'åi'iJ
:lA méditation;

.'comme,nous I_e pensôns, ce texte est voté; il apportera la
"rl,jjlî.^|"^ lqrtemgl!- peut ainii- mãäiii*' la äónstitutionvolr. r'ecorlrs au référ.endum. Une telle 

"ôrrctusúï',re 
p"oìrnrrier utiternènt te Ðrincipe au régim;^åä#äti.i"ã-;;tentaire inscrit dans nös instituiionsl"'^" 

*""'":l'

l:,.bénÉfr.c.e dé_ces remarqu"., i", -"*¡res du,groupe des
;iì1., Ji'^1:1"'lg.?nls d?jfon',".di; &' -s¡,Täri' 

äå. i,,ii"

lf.:nrésident. La palole eSt à,M..Caillavet. ' ' ': :

Henri Caillavel. lVlesdames, messieurs, je formulerai sirnple_''cenx brèves obselvations, l,r";-au'pü;ä"'iå"pro.uor.",
¿iîi ntr" politisue et .e, ai-nãr,i J" Ëîåil"¡e äérìro*atique

!¡flan de la-procédure, nous devons déribérer sur un texte

'i 
å'"il:":"i 1":':1:^",..n4I t"J ¿ãui -ã.J"'äbid;. ä qüesrion) 

^po-se 
est de sávoir.^ si 

"ous-ãäüois""åääi,#itJi":Èäiåae quetques Íiinutes a,.xpricätìoü-äü;.ì;ji';äËit d,uneln constitutionnelle.

ll'lr*,riå,,X'Èy.,1,îîH'ï,'",'"f; idJ""ïSi.u.f,:,j:ul;'J*i,t:
ï1, I ",i,f luÌ.:". 

r_*.::1" p 
",. 

o nïãr j 1., ñib J;i; 
": invt é s

ffi ;ff ¡gqçg5rg5¿;i[14r*ffi d+füì.fi i,äi"",.5J,".Tii".".;1,',i"?";:låï"iülli"'r',ît*.""'iåä
un autre huissieruppóil"iä, ;;Ë i.;i. iåiË'iþl,r¡¿tinu",

ÈîiäiË:f ;åi'"ir;îî;*iff't";6"ürår*:'åHfiå:'ï;
f"sii:f i?"'i""ï'o;6s"dt*ii;1".*:+ut 

jiultäï",.r:,inf
$,L.;__ut ce sont mes, cternrers-mots, monsieur .le premier. mrms[re, mes chers conègues_ _ r àìt-tuiäi'î;;;";". il#i;;' favorables à une réform;î;.i" cnï"ül,.ill^ "'
__N"-,¡:ËË";'i"d:-;:å";,iiiå**,"ij''.îï:he-constitutionneuequr êst mise en æuvre chaque j"*:ã"vìäTËË 

"-¿ili;'î;îäî;iËdu Parlèmênt. Il faut ¿¿-"'JÀ"i-i;,Iri:*";:.:,,'noñørÀi ;,,iê!^ år ^i!^¿ -_djl..-lpts:.. .gue -fe .Par:lèment; ¡éuni ãnco¡srès, puis'se pleiÌrem""¡.i1ç¡.iürrëI. c'ãsi¿i'¡i,üì"e;u.,-,i.irli"iï'celã,'que nous EöúhäitonÉr' atiri'it;'ñôh¡i"üï iii"F¡ïìi¡er'.ÃïåiËt'¡îl..1üné :réf ö¡mè f ondã,äientatéi c-a*inqi;å"'àiî IiI ùarcilh¡ey en ¿¿5
!9r1-es êlriõetterrts,:rióus av_ons- ri¡e,constittitiän;iiybride; quï ¡,ëlt

*"È:tiilioi.im'iåi"ti:l'ff li",ilg¡ru".:f t;i$ru"l.l"låt*Ë
99e por¡I mieux préser¡rer t,esprif'a?mõ.irtiãi,(¿ppi¿,ìå'^lià:*îàti'ïr7ítpmr¿"r,s bahcs.) - e- dâns. ce pays.

i¿cîä'ii'È?.fi,'"ïïtîllï;3"ïil;li';,f 
"iïå,.Ïä.ffiil*]p",:* *:":l:."1 noul bomme_s 

"è;üï;""rï;"üui'et"it à t,orisine

{!r!'F¡r+ ¡lLargrrries.. t\ ousr soinn¡e_s, prê1s à, accugillir:. lèS. ,¿f¿rnes.tþrsqu'e lt es nôirs : p araiss ent' varãËlñi. ei, iãirüai'Ëåruí"sî 
-"ï 

:åï'iãivoter comnte nous âltons le faire, *ê*9 ii-iü;!:ãiîinioïrr,qîË
'"äff ",i'lî::::^::é?i"T F"t-¡'ñt îJ¡^'r"'ïäìJiãu,.', possibres.

,rp

'vuù drru!ù re rarre, meme.si ,hotiÅ :eStirfitins.que*." j^t"1eo.:.tjn ces n, étaient 
.peut_êtrê p"J ie.. mäiiïLures., possiblès.

kTåä,',iTqtlå"î'".i:.i:ïr;ll'l;*rï"1+l;iå;çrJatlï,i¡ii,äÌ!llo ¡t¿-+--,^r^Ll- -.-
Iâ,=foi qui_règle- notie,vie. publ
f.;lle n'est ialable olre .¡"o.1l"

¡ ;iç ¡t¡Eruc 
-rS.pperer qug ta lionstitution estolre/vre puþllque au.,niveâüi;ld ijlns élevéque .dans. la .mesuÌe. où:,elte bénèfièie id,u;

iîi1?.ilå';",",'Ì:"t'll1*i*ìt;Ë*'ïilliä.,i'i^,Ë;tl'i,ticoT$titutions, rene ia cons tituiioï 
-Ëi 

t ñ,, iä"ä ";"' ï; ;"i,1,äï:ì
l3tt""^å'lt^ 

..1,:ìil^.îryLq3nt onu 
- 
.oiidää'i",,i t¡il"e ï; ;ì¡'åË;

nulle part et ont ce'endili ì,""'.;ii.iää'i",ät¡iliJiË: ;iäiï::au nom de.vieilles tiácliuons.

M; le préiidentr La parole.est à M. CaroUs, de¡nier oraieür.;i¡.sg¡i1.; ." .,i: . :.. .. .. .: ::-: :+j."i"l
..' ;.-'li-i

i¡Si;.r11îäî^,r.ru i:t*:",{dgri.é¡ rit .n9äsiþú1i;,,!a siquárÍon deJ..;,i....-.: rv:.F !ersvÐ¡ rvresuames et messleurs; Ia Situatíon deqernrer orateur inscrii. 'su1!out 
.gprè_s un. áè-liat,r ¿¡i:lï'ãîäuiè

,l,fi Tîli1"g_Tl#:ir,^.d^._.^"^.{flg.Tlä rníü,i"*TT; äti quetq*es b:anci1,
ûe celur qui vient cle se déroùler
'êSt une;siúuatiOn,.pqu, confortable,

fous :ôeux et ceitãi- quît *,t.o"üt¿"#"_jrlÍ:f 3y.t.r,,u:{:tt:olS,¡r,ll.rtà,iãi*v-Ëift io,¡i,

u, D: R; du sénât aonorrera .o¡i J9qii"î..¡i"äiläì,i";.",i..ï"J*ïp-résenté. Je ne,'tom6èia
rénérêi êh ¡ræ +ô,_^^ ,^:t._pll_d"n! Ie piège,.qui; cônsisterãit:-à'f3uPY¡r!ç; qr rrç Lurürler-at 

..Pas dâns le piègel.q-ùÈ ioirisistêrait:; àrépéter en des termes r,qeugg_r¡n moini,tönõ:ø äuí,a déjà,été, dit.. Je.m9 bor¡e¡al dsnc à.ioui riirãi. lüt,iõüilr"riä"_ - . ,i .ponc.luli,9-ìn .'..,;,, ,'¡,;.'..i:

'l 
ygil*ii.* *,0i, ¡¿' ãã",.i¡í,á ¡;.i,i;,iäìtäiï,e' *ilìj'i,.'.i ,,1!ment intangi¡tes. Noui : sïmnË piäää:"äì, J;:lþIsqu'elles nôirs .: pafaissent, vatãËleii.ei,iãìrTj

.t,'.1'L

' Cè que nous souhaiton.,, .'.uII^ que la retouche au.jourd,hulapportée à la_ Consrirur¡on ¿s-lsjs:"úärËùiä été vorée, e'e.par l'ensemblê du oavs à_ une très laree' n;íoiit¡"f îit', :ïtaussi, votée à une 
-três 

large majmité:- --'-."^
r: Je såis bien que pour ."itrinr"ã1"îire vous :.:=,et je seraistenté de dire :.pour ìertaini ãË,itrË 

"ou; 
"Yir"lques 

réservesrp-euverit. .être': éririses, n1"i¡, iü-. óãì"t'-äå- r*r"",err sÒmmês iiudébat, je souhaite 
- ui "lä*l-r,í;.i ;:'::"Ì^

4unìb.""*iJ^ä,""s"*;:!;:i,il::ff '.ëî:*,_-î"î jiiå:,å.,
dès trois cinquiènies .orit^tãul-¡ j,n;;.; #è; l"rgln,"nt dépassée.

|4yd1t1.dis1ements ,s:1t! dg. nomb1ey,x øan"i.1 
--'.

;!!: le présidenf. iíIes ctLers coltègrrd, les présidents de groupes:que j'ai ce , mati¡., réunis, ohr est'imãl ;;;,";i"ü' détibération sé
lg:liryit, vers 

-cette _ 
hguqe cr, nous. pourrions procéder irnmé_draremeh r au x f o. n a ti tés du vote. lrri ouu 

"*u 
Ãt rn àI üi" rit¿iì)àlrììiceta 

. 
permetrlait d'effecruer. te' ¿;;;ii;;nr pendant tasuspension de séance et de p.ocramì.-ìã'.ðJ"liäi"au scrutin dansl'après-midi. (As s entirnent.)

, Je constate que cette proposition reçoit l,agrément du eongrès.Personne ne dema¡de plus la'p""oi" 1... 
-.'---

,ril:J3iì".*ntrre aux .voix t,ensemble du projer de toi consfi_

au nom de vieiileS tiâditions:

Je rappelle qu'en vertu du troisième alinéa de l,article ggcle la Constitution, < Ie proiet'-n-Ëi-'ìi."ilîã 
^!r.À _,:Ì _r__.-!j: l:-L{gi"r nPgt aqpiowð dù.-.:iiit; .crnquremes des Suffrages eiprimés u,

la.majorité des trôis .inq"i¿i¡èr:ãËË
vé que s'il réunit

'En appttarion de i'article ú ;;Ã-ì"îå;ì T,jotê üa avciir tieu'par scrutih prbll.^;-ü'i;ili;":
!¡r .4i,I,rlualron oe t.ârtrcle 16. d_rl règlement,du congrès, levotê üa avciir lieU'par scrutih bu.blic à t¡ rrihi,n.
Les.opérations de vote se dérouleront comme'Áuit:Un huissier 

. appellera les différente, l"tt.", 
-ä"

en cotnmençânt par la lettre tireã-ã;;rTLes_membres du Congrès dont-le .;;";";dont le nom commence par la,lettreappelée voudront bienî-- 
.u¡' uu''r¡cflce par ra'Iettre

de I'escaìier rra ø¡,,^&,o ;:1^-"1rt--t".uls. - se.-groub"i ;t^;i";d 
", l-.r::l'-ï $9. eq u.r,ã ¿onï^à'iì J.'¿i'"¡ l, ìii¡tiåå

l'alphabet



I0- CONGRES DU PARLE.MENT

lês.membres du Congrès dont le nom commence par,la même:lettre et que j'invite à ne monter à, le tribune,qu-,à I'appel de
leur nom. ì

_ 
Lorsque J'appel nominal sera terminé, il serâ procédé à un

¡.e-appel (Sourires) 
- mettons à un contre-appel : ta parôle est

llbre, mais la plume est serve. .(Notqsecrur s1urires.) .. :

A la fin de ce .contre-appel, le:sciutin sei'a clos. l

..Je pqig_,Mrnes et I\[M. Ies membres du' Congrès disposant
d'une délégation de iote de vérifier immédiatõment si: ìeur,
délégation a bien été enregistrée à la 'présidence et de ne
venir. voter par déIégation qu'à l,appel du iom de leur délégant.

J'invite Mme et I\{M. Ies-secrétaires à se retirer dans la sallepoul procéder au dépouillement ìies bulletins qui vont yportés. : ..^ 
,"". -,r.:f 

ì;::

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement. ,#

Ç1a slance, suspendue ;ù. quatorze hg,ures .cinq, est
qUxnze l¿eures tr ente-cinq.)

M. te présidenf. f.;a séance est reprise,

' J'invite Mm€ et_ MM,,les secrétaires à désignei lirin .cl'entre:
eÌx pour surieiller les opéiations ae vot!.---'':-- 

- -" Y -.'vrv
r,,.n.le..vais:.tiier au.sort la lettre,paf .laquelle,comme4ce¡a I'appel ,

: nomirial.
(Le sort désigne La Lettre I.) : .. '

,r I :,. , " : .. t 
. j . ' ..: : .. . l

_.M. le préqident., Le. pcrutin va être annoncérdans,le, páIais'
,'êt'rsèra'oUveft dans cinq minutes. '' ¡,:: ,''-.--'

:. t-. -
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