
ORDRE DU JOUR 

de la s~ance du jeudi 14 Mai 1959 
li 15 H.30 

1°.. Nouvel examen du projet de d~cret sur les obligations des membres 
du Conseil Constitutionnel. 

2°· Observations éventuelles des menlbres du Conseil sur le texte du 
règlement de procédure adopté au cours des dernières séances. 

3~- Exarnen de la contestation portant sur l'élection à. l'Assemblée Nationale 
du député de la 1ère circonscription de la GUADELOUPE (rapporteur
adjoint: M. JACCOUD). 

4°· Rapport de M. Victor CHATENAY sur une résolution portant règlement c 
l'Assemblée Nationale (dispositions relatives il l'élection des membres d 
la Haute-Cour de Justice), dont le Conseil a été saisi en application de 
l'arti.cle 61 de la Constitution et de l'article 17 de l'Ordonnance portant 
loi organique du 7 Novem.bre 1958. 



PROCB3-VERB.!\L 

de la séance du jeudi 14 mai 1959 

JJ$ Conseil Consti tu.tionnel a prooédé à l' étu.de des affaires 

ineen tes ~.î son. ordre du jour. 

1 0 .. Projet de dôere'b su,!, les ob.ligations des lll(embres du Conseil 

Consti-tutionnêl. 

2°_ Règlement de proÔéd.u.re adopté au OOu.rlil des dernières séances 

(nouvelê:x:amel1 ) • 

:;0_ Examen dé la oontestation portant sur l'éleotionà ItAssèm

blée Natiol'la,le du député de la lèl"è eiroonsor!ption de la 

GUADELOUPE (}:I. JAOCOUD. rapporteur .... 1 °SEH~tion) 

4° ... Rapport de r:I . V.iot01'" CHATEI-TAY SUT u.ne résolution portant 

règlement de It.f"sf3emblée N'ationale (dispositions relatives 

à ltélection des membres de la Haute~Co-ar de Justice), dont 

le 00n8$11 à été saisi en a:pplicat1on de l'artiole 61 de la 

Const! t~lltion ét de l'artie:le 17 d.e l t Ordonnance portant· loi 

organique d.u 7 novembr e 1958. 
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Il Mai 1959 

J' a. l, 1 'honneur dé VOUS confirmer q lle le Conseil 
COll;:rii tutionnel tiendra, sa prochaine séance j eudi 14 :Mai à, 
15 H. 30 . 

L t ol"dre du j our de cette sée,ne€! à été ainsi arr6i 

1°/ - Nouvel éxamen du projet (le décret sur les obli
gations des membres du Conseil Constitutionnel (dont vous 
trOUYel'CZ ci ..... joint. le texte tel qu' il ré'Sul.lH~ déS délibé
rations du Consei l au cours de ses derniôre s séances). 

," "/ 01 • .!. • "t Il ,. ~ .., C' , l (~'. - USeTV!l ..,l.Ons avenue es (le s meml>+,es uucnsel. 
sur le texte ci-joint du règlement de procédure adopté au 
cours des derni'res séances~ 

;3° / - l~XaIi1el1de la contestiatio:n "Oor1:,a:o.1, sur l t é l ec tiOl 
à, l t Assemblée N0oti omüe du dépu.:'bé de 1~ 1èr e e irconscriptitn 
de l a GUA1IELOUPE (ra,pporte ur (}:,dj oint 1 M. J ACCOUD ). 

4 û / - Rapport d.e ]\i . Victor CIL\TENAY sur une ;résolutiol 
t , . , l .l.." ~ t ' ,~]. , •. .,. t· T 1 :2! • , . ti por an'\) reg e mellt> ü e J.. 1\SSemu.ee f\m. l.Ona.i.è \ u.l.s:pOS l. ons 

relativèS à llélection des membres de la Haute-Cour de 
Justice), dont le Conseil a été saisi en application de 
Pal'1,icle 61 de la Cons"'{iitution et de l'article 17 de 
l'Ordo:nnance portant loi organique du 7 Novembre 1958) 0 

J'a vous prie d ' a.gréer, Monsieur le Pré sident, 
l' as surance de mon très respectueux dévouement. 

J. BOITREiAUD 

Monsieur le Président 
René C 0 '1' Y 

84, rue G®,briél M()nod 
LE IL\VR.E (Seine ... Mar.) -.... - - - ----.. 
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. P!3;rlettredll a~ Àyril1959, le .Présideni;,de . 
Il As s,emblée NatiQnalèa tra.:nsmisati.(}t,)'nseil; a ,lU. filis 
dt exam~h qttail:f, à saeonformi té une ré soll;ltion çf)D1p-oxta,nt 
vot!e d'un article isolé du règlem~nt définitif de ltA.ss~m
blée. Il sfagit de disp~$iti'Qns rel.ative,s. ·à l'électiQn de 
membres de la. Hau-lJe-Co-ur de. Jl;lstiee 1 D'a,ns son article lEn' 
cette ré s~tlluti(m traite du mQde: d~ éhH~tiQn d-es 12 juges 
ti tu1aireset desS juges suppléants. de la Haute-():ollr. 

Le texte préè . .ise que les dispo s i-'vit:>;D:S dé ltar
ticle (le n1llIiérQ :est laissé en blanc, aYé:ç référ~nce à 
lta..rtic1e 9, § l, Il" des règ1.ffs pr-o:-visQires de fonction
nement dé 1! À.sselnblée Nati.pna.le) ,c{)nêerna:nt l'fr dép~t dtr,s 
candidatures, la. distribution dB~ bulhrtins; et la ya!i(li té 
des v.ates,'.~'f; ap.plicab1es à, 1 t électi-on. L t é',r:h.icle 2 
mentümneqùe '·p élection des memb:t:'es de la Première Haute .... 
Cour dé.Just,ice aura lieu dans l~ mois quisuiv:t:'a llappro
hatiOll par le C:onseil Constitutionnel d-es.. dlsp:()siti{)ns dll 
texte de l tarticle précéd·ent. 

Dans s.a léttre i?ransmis.sivé:-, le Prés.ident de 
l tAs.sémblée ins.ist-e sur llurg~Il.c.e qui ' s ta-ttache àJ l t examen 
rapid~ d.u texte, C01llpte teIiu des dispcrsitions. de l'articl~ 
a dé ItOr.dQnnanee NO 5:9-1 du 2 Janvier 1959 qui prévoit que 
lé~ 12 juges titulaires et l€)s a jugessuJ>pLéants. de l .a 
Haute-Go'l1X doivelit êt:t:'e élus par l tÂssembléé Nationale daIl.~ 
l . . • t· . è' é" e mol.'S qUl. .SUl, sa preml. r-e run1.0Il.. 

Il semblé, dès l'ahord, que PUrgencè d:on,t f~i1i 
ét,at le Présid~nt de ltÂ,ss~mblé'~ .Nationali;! nl-existe en 
aucune faç''QIl .• En .e:ffet, sI l'articJ,e 2. d'a, l ,a. 1.Qi organique 
du 2J.altV'iér 19~9 prée! 'J;ée disptHH~ q u 1tt'ap.xès.<fhaql1e reIl.~U
vellement :e,tdans le mois qui sllits.a. preml.è;r,"e réunion, 
l t Assemblée NatiQualÈ) élit 12 juges ~jit1.t1â;ire s 81~ 6 juge s 
suppléani(s", il cQ,nY'ient d '1iJpser-ver gue la . lettre de ·ce 
te:xie. .né laiss:eauçun d0'j:j.tesur l'interpJ;'étatlon quti,l 
c.onvient d1en donner. L~ pcirt de départ du déla.i d'un 
mGis ne peut ê,tre qUe la première réunion qui suit lés . 
électioIl.'$. Dansees conditions; s' agissa.nt d~ la pré s'ent,e 
16gi.slature, le clél<d èn qUè$o-'(;ion (Lui ;=1, commencé à, ç<)'urir 
101'8 de l.a première réun,ip,n de Il Ass:emb1éeen Janyiè:r;, esi 
ciepnis longtempSè::x.piré. 

. .. -... / 
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Il Y a lieu d1obse~vert d'ail l eurs, qu~en pr~ci
sant dans Ilar~icle 2 de. la rês-olu-tion qU.é Itélection des 
membre .sde la Première Haute Gour de Justièe aura lieu dans 
le mois qui sui;vra l tapprQpatiQn pax le C'onseil OQnstitu- . 
tiônnel des disp-usitions du texte de Itarticle 1er; lIAs·
semblée Na tiQnale parait fort :peu soucieuse del'especter 
le délai fixé à 11 article 1er de la loi 'Organique du 2: 
Janyier 1~59t pUisqu'elle y aj oute un délai. supplémentaire 
d t ul1 mois 

En ce qyi concerne le fQnd ;:, il ap~arait qUe le: 
Conseil Consti tu-yionne l ne PElut; sans ' méconnal. tre le s di s
positions de Il ariie le eUd'e la Constitution., se pronouùer 
sur la cQnstit.ution1ialité de règles qui ne sontaetuel1ement 
que pro'Vis,oires et dont on ne peut t;tffirmer avec certitude 
qut';elles Seront repri ses tellesquél1es dans le règlement 
définitif. 

En exalllinan~ lac(>·n$titutionnali tédec:es règles., 
le C,'Q,nseil <1QnstLtutionnel d'cm,I1eraii ainsi. une consultation 
que les textes ne lui pe-rmetten:t pas de dQ'lÎner et créerait 
dangereus~ment un précédent d'Qnt li.A$semblée n'e se montre 
aoiue llement qut;.! trop ,soutieuse d~ recueilli:r: le profit 
afin de It'\ltilisereh des matièrespolitiquem&nt plus déli-
ca tes què c~lle qui fait l top'j et de la rés~lutiGll en que siton. 

En éo;nclusion, il pa:J:'ait à votre rapporteur 
qu'il nt y a pas. liev., pour léConsei.1 Cons:titutiQnnal, 
d'examinér la rés.qlutiQn qui lui a été transmise. 

N .13. - ED se référant à l , tartic le 20 de la loi organiqUè 
du 7 Novembre 1968, sur le Cons.eil Q'Onstituti-pnnel, 

on èonsta{;'~ que la daclara-ti(;m d$' cqnfôr'mité, à la Gonsti
tution d'a' disp:t:{s,l tians .légi.s1a tivesQU des' règleroeni($ d~$ '. 
Àssembléesdont H~ Conseil a J>üê'ire saisi, d'Oi têtre moti'Vée 
e -'ç pllb1iée au J Quma l Off i 'e i e 1. 

Dans le cas présent.; il ne s .tagi t pas, à pr-{)l)I~ement 
parler dlune déçlaration de eonf-ormité/pv.isque précisément 
le Conseil - st il suit s ·Qn rapp,orteur- déçidera q~t il n1y 
a pas lieu ",_~~~e.tifii!!idÏllt de se livrer à It appréciatÜnl 
de la C onsti tu"tionnali té dé ma résolution isolée qui lui a 
été, transmise. 

. ..... / 
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Il n'en resté pa./SIDoins que cette décision du Conseil 
doit être. Cl)nnue de l'.A.s.s.eIDblé~Nat;iona,le etqu 'elle (loi t 
d:Ql1<;: reyêtir une certaine forme/qui p~urrait être celle du 
pr~jet su.ivant Cei. le projet de décisioll.ci .... joint). 

Quant à la quef,d,JioL ôesa,YQir si c~tte décisi'Otl d'Oit 
être publiée, auJ'ournal Offici.el, elle est beauco\lp }>l11S 
douteus~. En droit strict, 1 t'article 20 n*iInpQse que la 
public.ationauJournal Officiel dtune.déclara.tion d'ec.onior
mitéf ~l n*impQse p~s.ahSOlument, dans le èasp::ésent, la 
pl1l:>llClt.é de ladéClS1Q.n de non-lieu. Il appart~ent au 
Conseil d~apprécier si pratiquement il nfeS't paJ't cependant 
préférable d'assurer, malgré tout, à cette décision; cette 
publicité. 


