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SEANCE du

La séance est ouverte à 10h.70.
Tous

les

menbres d-u Conseil-

sont orésents.

En application des articles 46 et 6l- d.e la
Oonstitution, le Conseil examine l-a conformité à cell-e-ci
dtrrne J-oi organi-o;ue rnoclifiant lrordonnance clu 7 novembre
L958 autorisãnt exceptior¡rel-lement J-es parlementaires à
d.éIéguer leur cLroit de vo'ce.
le rapporteur est l'1. I'ÍIC1IARD-PEI,LISSIER.
Après rrébat, 1e Conseil, consid-érant en particulier o,ue 'rIraz'ticl-e 27 de Ia Constitution pose en
principe o;ue J-e d-roit d-e vote cles membres clu Par'l-ement
est personnel et qu-e l.a o,élégation de vote ne peut qurexceptionneiÌernent être a.utorisée par l-a l-oi organic¿uerr,
d-écide qr'le -le texte quri l-ui est soumis est conforme à la
Cons.bitu.ii-on en tant quriJ. a.jou-te aux cas d.éià prévus,
l-es rrcas 'de force majeure appréciés par t1écision d.es bureaux d-es itssenbléesttÞtsb contrai-re à 1a Constituti-on lors
qutil- vise l-es t'obliga'r,ions découl-ant de 1-rexercice d.u
manri.at parJ-elrentaire ou d-run roandat d-ans les conseils
élus ries col-l-ectivités 'cerriioriales d.e la llé:rublique'r.

nn application iLes articles 46 e'rl 6l d-e Ia
Constitu.'cj-on, J-e Consej-l examine ensuite La con-formité
à celle-ci, c-Ltune l-oi organique mod.ifiant l-rorclorurance
du- 24 octobre L958 rel-ative áux conditions d'éligibilité
et aux incornpatibil-ités pai:J-enentaires.

tíon.

Le rapporteu-r est 14. GIIBERT-JULIÎS.
le texte est décl-aré conforme à¿ Ia Constitu.../

Enfin, Ie Consei.l , sa.isi par J-e Preniier i.'ünistre
en applicat'ion d-e Ìta¡:ticle 37 aL.2 d.e l-a Consti-bution,
a.pprécie l-e caractère légis1a-'uif ou régleinentaire d.es
dispceii;ioi-Ls cle I'ar.bicl-e f ; ($f ) et d.ã t-tarticle 14 ($l
cle lrord-onnance no 5]-a'i74 ch'. j0 décernbre rgi] portant
1oi de f inances pour l-959 inoclifiant l_es articles 1.518
et 1.519 d-u Code d-e l-a Sécurité Sociale et rel_ativæau.x
taux cles ¿ì"llocations préna.ta.les et aux conrlj-i;ions d.f obtention rl e l-tal _.]_ocati_on cle ma,trlrnité.
le rzLpporteur es-b i,.

GIIBERT-JUIES

Après d.ébat, l-e Conseil clécid,e que J-es dispositions cLe lrarticl e I3-I ont un caractère régJ-ementãire
et q.u-e cel-les de l-rartj-cte l4-I ont un ca.ractère réglementaire
'ren tant qute].les :fixent ltâge rnaxiinum cl-e ]-a
mère 'l or.s rles naissa.nces et ].es clélaié ret atif s à ta
naj-ssance des enfants par -rarjport à ra clate du nariage
ou à cel ies cle s naissances; antérieuresrf .
l-ra séa.nce es'c ].evée à" I2n.3O.

Les ort-gina.ax d.es trois clécisions d.eneureront
annexés au présent comp'be-ren-clu.
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La séance est ouverte à 10 h.3O.
Tous J-es membres du Conseil- sont présents.
En app]-icati-on des articl-es 46 et 61 d.e Ia
Constitution, l.e ConseiJ- examine la conforrn-ité à

cel-1e-ci drune
o
066 d,u

ut

1

o

re

u.e

1es

mentaires

ô
er l-eur d.ro
e
Son texte est ainsi conçu :
'rArticle unique.- Itarticle ler de l-Iordonnance
no 58-f066 du 7 novembre 1958 portant loi organique
autorisant exceptionnellement l-es parlementaires à
d.éléguer l-eür d.roit de vote, est ainsl complété :

6o- Obligations découlant de l-'exercice du mandat parlementaire ou d.trrn mand.at dans l-es conseils
é1us des collectivités territoriales de Ia République,
ou cas d.e force majeirre appréci-és par décision d.es

bureaux des Assembléesrr. (1)

.../
(f ) Texte d.e Ìtarticle l-er de I'ordonnance no
58-1066
d.u 7 novembre l-958 :
trles membres du Parl-ement ne sont autorisés à déléguer l-eur droit de vote que dans J-es cas suivants :
10 Mal-adie, accid.ent ou événement fanili-al- grave
empêchant te parlementaire de se d.éplacer;
20 lvlission temporaire confiée par 1e Gouvernernent;
30 Service militaire accompli en temps de paix ou
en temps de guerre;
40 Participation aux travaux d.es assemblées international-es en vertu d.ru:ne d.ésignation faite par I'Assembl-ée Nationale ou l-e Sénat;
50 En cas de sesslon extraordinaire, absence d.e La
métropole.tt

L

le rapporteur est IMICHARD-PELIISSIER.
I - Celui-ci rappeJ-1e dtabord l-e contenu des articl-es 2L,
22 et 23 d,e Ia l-oj- organlque sur l-e Conseiì- Constitutionnel
qui prévoj-ent en partì-cul-ier :
si l-e Conseil- considère qutune d-j-sposition d tune l-oi
euer
j-nconstj-tutionnelle
est
et inséparable de t'ensemble de l-a
loi, cel-J-e-ci ne peut être promulguée;
euêr si J-e Consej-l constate qurune dispositi-on est inconstitutionnell-e et séparable de Itensemble de la J-oi-, celle-ci
peut être pronulguée à l-'exception d-e lad.ite d.ispositj-on, ou
peut faire lrobjet dtrrne deuxième l-ecture au Parlement.
TI - 11 examlne ensuite si 1a ]-oi- sormi-se au Conseil est
constitutionnelle en 1a forme, ctest-à-dire si J.a procéd-ure
prévue par ]-f articl-e 46 de l-a Constitutionrpour 1'adoption
d tune J-oi organique, a éié observée.
Il- constate que ]-e dél-ai d.e l-5 jours - qui doit
s'écoul-er entre J.e d épôt d.u pro jet et la déIibération a bien été observé et que l-a 1oi a bien été votée dans les
mêmes termes par J-es deux assemblées.
IIf , +f analyse enfi-n J-e contenu de l-a 1oi organique pour
apprécler
sa consti-tutionnalité au f ond..
11 rappelJ-e que ctest 1-f artj-cle 27 d,e la Constitution qui est Ie fondement de Ia l-oiret quril- est ainsi
conçu :
ItTout mand-at impératif est nu]-.
trle d.roi-t d.e vote d.es membres d-u Parlement est personnel.

tl

rrla l-ol organique peut organiser exeeption:rellement
J-a d-élégation de vote. Dans ce cas, nul- ne peut recevoir
détégation d e plus d- run mand,at . tl
fr0es d.ispositj-ons - dit-il - avaient pour but d-e
remédj-er anrx excès de la IIIe et d.e la IVe Républiques oìr
des l-ois extrêmement importantes, qui étaient votées par

l-a quasi unanimité des parlementaires, ne 1tétaient,

réal-itér euê par quelques boitiersrr.

Il- fait ensuite Ithistorique de l-'élaboration
texte sou¡lis au Conseil :

en

du

,

t'En

application de lrarticle 27 - dit-i1 - la
l-oi organlque du 7 novembre l-958 a prévu 5 cas oìr la
délégation de vote est possible :
'tlf mal.ad.ie, accident ou événement familial
empêchant l-e parlementai-re de se déplacer;

nement;

2f míssion temporalre confi-ée par l-e Gouver-

3/ Serr¡ice militaire accompli en temps d.e paix
ou en temps de guerre;
4/ Partici-pation ar.¡x travaux des assembl-ées
i-nternati-onal-es en vertu dtune désignation faite par
J.tAssemblée Nationale ou l-e Sénat;
5/ En cas d.e session extraordinaj-re, absence
de la métropoletr,
trOr, 1-f expérience a prouvé quf iJ- était nécessaire d.tétendre 1es possibilités pour rrn parlementaj-re
de déléguer son droit de vote. Crest pourquoi M. Sehmittlein a d.éposé l-e 15 juitlet 1960 une proposition de
loi- organique quJ- prévoyait :

10- Itad-jonction à'Llialinéa J-er du, cas-d.e for,ce majeure;
20- Ltinsertion dtr-m 6ème alinéa ainsi conçu :
"obligations ctéeoul-ant d.e l-rexercice d.e leur mand.at,
tell-es qurelles seront appréciées par décision des

bu¡reaux d.es Assembléestr.
Dans ce dernler alinéa, l-a Commission d.es
lois Constitutj-onnel].es d.e 1'Assembl-ée a substitué

(sur proposition de M. Mignot) tes mots rrexercice

run
mand.at él-ecti-ftaux motsrrexercice dtun mandatrr, de sens
trop restrictif ou ambigti.
Et, dans son rapport, M. Paul- Coste-Floret
estimait que cet assouplissement d,e l-a J-oi organÍque
dans te sens d,rune extension d-es cas oìr pourrait être
permj-se Ia déÌégation d.e vote , nt était pas d.e nature
à favoriser les abus. 11 préci-sait : rrEn effet, si- J-es
d

cinq cas prévus par ltordonnance constituent incontestablement un droit que les parlementaires peuvent exercer pleinement, 1ê cas nouveau quron se propose drajouter ne représente pour eux qutune possibilité : il- sera,
en effet, toujours soumis à I'appréciation ilu Bureau

d.e chaque Assemblée, ce

qui est sans conteste, une ga-

rantie suffi-sante en ce d.omaine'r.

\+

ItCrest toutefois ull texte d.ifférent - qui est
cel-ui- drun amendement Schraittlein - qui a été voté en
définitive par les d.eux assemblées. Il- est ainsi conçu :
rr- 6o- 0bligations découlant de lrexerciée du mandat
parlementaire ou dtun mandat dans l-es conseils élus d_es
collectivités territoriales de Ia Républì-que, ou cas de
force majeure appréciés par décision des bureaux des

Assemblées'r.

11. 1e Rapporteur considère que ttce texte ou.vre,
dans 1e principe du vote personnel, une brèche extrêmement profond.ert. T,e cas de l-texercice drun mand.at dans l-es
conseils él.us des collectivités territoriales, 1ú paraît
pouvoir justifier toutes 1es aþsences : "Ce pourra être,
dit-il- , Ia réunion des hospices d.e la commune; cel-a pourra être tout autre chose et encore moi-ns . I-,a possibilité
de déléguer son droit de vote perd., dès Iors, Ie caractère exceptionnel que prévoit 1'article 27 d.e J-a Consti-

tutionrr.
11 propose, en conséquence, de décl-arer contraire
l-a
Constitution
à
J-e cas d.ttrobligations découlant d.e 1r
exercice du mand-at parlementaire ou drun mandat dans l_es
conseils élus des collectivités temitoriales d.e l-a Ré-

publiquetr.

Par contre, ltl-es cas de force majeurett qui d-oivent être ttappréciés par décision d.es bureaux dðs A.ssembJ-éesrr, 1ui paraissent conformes à l-a Constitution.
M. Gil-bert-Ju]-es obse::ve q_ue - ai-nsi que l'a
rappelé @
- l'artiól-e 27 renyoie à une
J-oi organique et que J-e Parlement a voté cette 1oi or-

ganique.

fJ- remarque que si le texte ne comportait pas de
virgule, les termes "appréciés par décj-sion des bureaux
d.es Assemblées'r srappliqueraient à Itensemble. flCrest
donc une virgrrle, dit-ilr eue nous ferait d.éclarer l-e

texte inconstituti-onnel-" .
Il- l-ui parait difficile que l-e Conseil stoppose
au Parlement d.ans cette affaire. 'rf.,e mot "exceptionnellement" - qui figure dans l'article 27 signifie simplement, dit-il-r eue 1e parlementaire qui use de ta délégation de vote, nrest pas soumis à la règle commur.e.
I'interprétation du Conseil-, sril suivait J.a thèse de
M. J-e Rapporteur, serait extrêmement strj-cte et sa d.é-

finition de l-rexception extrêmement étroite. Nous serj_ons
présentés comme nous livrant à un acte dtantiparlementarisme pur, sans apporter une garantie supplémentaire
d.e bon fonctionnement des institutions...
.../

5

0n nous dit : Cel-a permettra tout. Mais le texte
prévoì-t que les obl-igations d.oivent d.éeouJ-er de Itexercice dtun mand.at et non pas se présenter à I'occasion
de I'exerci-ce d.e ce mandat... Par aill-eurs, lrappréciation,par 1e bureau da motif de ltenpêchement, existe
d.ans tous les cas au Sénat (f ); d.evant ltAssemblée Nationale i1 est prévu seulement que 1e Bureau est appe1é à statuer en cas d.e contesta{ion sur l-a dé1égation;(Z
ce n'estd,onc quà t'Assembl-ée Nationale que des abus
pourraient éventuel-lement se prod.ui-re.. Ehfin, doit-on
considérer que l-tévénement familial- grave est pJ-us important que l.texercj-ce d.rrrn mandat électif i or, d.ans
ce cas non plus iI nty a pas d.e contrôle du bureau;
si Ia fi1le du député a quelque déroêté avec son anoureux, 1e parlementaire pourra srabsenter sans que l-e
bureau intervi-enrr€ . .
En conclusion, ie propose d.e consid.érer l-a

disposition comme constitution-nelle, étant entenclu
que l-es obligations doivent être imposées par J-rexercice d.u mandat et ne d.oivent pas seulement se présenter
à l-toccasion d.e lrexercice d-e ce mandattr.
M. le Président I-,éon Noë1 ra ppelIe euer lors
d.e la ]-ère séance d,u Comité Consultatif Consti tution¡e1,
Iú1. Pau.]- Coste-Floret avait estimé que ]e Comité ne
pouvalt sièger ni l-e saned.i, ni J.e d.lmanche , ni 1e
lund.i car, disaì-t-iÌ, rfnous avons besoin de nos weekends pour al-J.er en province remph-r nos obligations
parlementaires. .tt
M. l-e Président léon Noë'l- ajoute : 'rTel- est
l-tétat d.tesprit d.es membres du Parlement, même stil
stagit pour eux d.tall-er présider J-e banquet d.es sapeurs
pompiers ou d,tassister au couronnement d.rr¡ne rosièrett..
ttOr, ce qui est en cause est grave : crest 1e
caractère personnel du vote. Pour lrimposer on a ins-

taIIé r:l système d.e vote électronique commandé par des
clés ind.ividuelles; mais beaucoup de députés l-aissent
J-eur cl-é dans l-eur pupitre et on vote pour eux. Un grand
nonbre d.'électeurs con¡raissent ces pratiques et nten
savent aucun gré à l-eurs représentants; ce ntest pas
rend.re servi-ce à ceux-ci q-ue d-rentériner ces habitud.es..
Si tes constituants avaient voulu ad.mettre les obligations découl-ant de l-rexercice du mandat parJ-ementaire
ou d. r'¿n mandat d,ans une assemblée locaIe, ils en ai;raier
fait mention dans l-a l-oi organique d-e 1958 - d.e même
qutils ont prévu la participati-on aux travaux des .../
(1) Règlement d.u Sénat art. 64 $ z

-

(2)

Instruction générale du Bureau d-e 1rÀssemblée

Nationale, art. L3.

(

assemblées international-es; mais ils ont voulu maj-ntenir
l-e caractère exceptionnel- de la dél-égati-on d.e vote.. Si
l-ton considéraj-t l-e texte qui nous est soumis conure con-

forme à la Constitr-rtion, on porterait une atteinte d.éfinitj-ve au principe d.u vote personnel. Ce serait rendre un
mauvais seririce au Parl-ernent... Je suis d.raccord avec M.
le Rapporteur't.

M. Gilbert-Jul-es admet que c t est rendre un
mauvais servj-ce au Parlement que de favoriser l-rabsent er_sme
mais iJ- ne croit pas euer si le texte sounis qu Conseil- est
écarté, ceJ-a empêchera Ia pratique des rrboîtierstr.
Par ailleurs, if constate que Ìa loi organique
de 1958 nta qutune valeur légisJ-ative et qurel-le peut être
modifiée par J-e Parlement.
fl propose en conséquence 1e projet de décision

suivant

:

Iti..Considérant qufen limitant Ia d.élégation du
d.roit de vote aux parlementai-res qui se trouveraient
empêchés de se d-éplacer en raison d.tu:le obligation
imposée seulement par ltexercice de l-eur mand.at parlementaire ou d run mand.at dans ]-es conseils é1us d.es
coll-ecti-vités temitoriales et non à l-roccasion de
lrexercice d.e ces fonctions, l-a l-oi organique peut
être regardée comme respectant le principe constitutionnel- sus-rappelé; quIil appartient d.rail-leurs aux
Bureaux d.es Assembléesr €h application de J-eur règ1ement, de statuer sur J-es contestations ou d,rapprécier
Ie motif invoqué. tr. . .
M. te Rapporteur considère que M. Gilbert-Jules
interprè te le texte d-e Ia loi organique qui est 'robligations décou]-ant d.e lrexercice d.u mandattr.
M. Cassin estime que l-es parlementaires ont
parfois d-es 'rdrames de conscience" qui résultent d,u cumul
d.e mandats. 'rsi l-ron avait maj-ntenu, d,it-il , La nécessité
de J-rappréciation par les burear.rx d.es assemblées, j'aurais
ét,é partisan d.rune interprétation l-ibéral-e car ce sont
parfois J-es parlementaires qui travaillent - ceux qui
siègent en comrnission, par exemple, - qui paraissent être
en d éfautrr

.

1

M. Pompidou se décl-are quelque peu embarrassérr.
'tNous savons, d.it-il, Que l-es d.ispositlons d.e Ia loi organique sont tournées et que f inalement It obligation du
vote persorulel- nrest pas respe cté; les huisslers jouent
un grand rôl-e.. Dans ces condi tions, faut-il- brandir l-es
principes en sachant quriJ-s ne sont pas observés ? Je
crois q.ue le véritable antiPar l-ementarisme consi-sterait
à laisser glisser l-e Parlement d ans le sens oìl i]- va. .
Je ne suis pas de l-'avis d-e M. Gilbert-Jules
qui suggère une modification du texte d'e l-a 1oi; ce nf est
dire si le texte
fas notie rôl-e; nous pouvons seul-ement
qui nOus est soumis est conf ¡rme ou non à la Constitution.
foutefois, si lron pouvait rétablir le rôle du bureau dl
u::e manière ou d.tu¡re autre... peut-être en proposant d'e
supprimer La virguJ-err .
consid.ère que si J-a
M
e Présid.ent lé N
tutionnel-le
onst
d
ti-on
est
d-isposi, Ie Président
une nouvelle
Parlemen
t
p
au
d.emand.er
ourra
épublique
de la R
ftlt j-mperf ection'r d.u
tail-leurs
que
d
11
constate
lecture.
texte nra pas échappé a M. Prél-ot, rapporteur d.u projet
au Sénat.
M. le Président Coty d.éclare q.ue rrce quj- ]-e
choquer ctest que les auteurs de Ia loi paraissent consid.érðr que les õUfigations dtun masdat commu¡ral passent
avant ce]-]-es drun mandat nati-onal.
'rClest cet aspect d.e l-a loi' d'it-ilr Qu€ lron
pourrait censurer..
Quant au fait que 1es d-ispositions relatives
personnel
sont tournées, ie ne nren afflige pas
au vote
parlementaires ne sont pas
LeS
meil-1eurS
outre mesure.
qui
à l-eur banc mais ceux qui
sont
assis
toujours ceux
d-tétud.es. 0n stest
cles
voyages
font
se d.ocumentent ou
parlementaires. Ce
d.es
plaint
l-tabsentéisme
de
toujours
Quant à ceux qui
parfois
pás
hypocrisie...
sans
n'était
pompiers
d.e Fouill-y-lesdes
sâpeurs
assistent au banquet
qurils ont _d.es
ou
malad.roits
qutils
bien
sont
oies, ctest
qui
aueun intérêt.,
question
nta
Ctest
une
élecieurs naifs.
qurigd'ique
sens
prise
d-ans
Iê
qurrrne
d.écision
Je crains
et"þaraisse
platonique
R¿ppjrteurr
hê
soi-t
Ivl. Ìe
þu.rement
Consej-l
le
Pêut-être
parlementalre.
ignorer 1â réalité
les d.epas
quril
subord.onner
faut
ne
d.evrait-il rappeler
municipal.
rrn
conselller
voirs d.e parlementaire à ceux df
rr

.../

I
Nous aurons ainsi marqué que nous existons.. Ainsi que
le remarque M. Gilbert-Jules, 1â nécessité d.u vote Personnel est u¡re fictiondèsloqqlil est prévu que 1tévénement
famiJ-iat grave est un cas d.e délégation. Peut-être, pour
sauvegarder l-'autorité moral-e du Conseil, celui-ci pourrait-il faire observer que les obligations d.écoulant d-e
J-rexerci-ce d.'un mand.at l-ocal- d.oivqnt être réellement des

obh-gations

?rr.

I{-. J-e ?qésid.ent téon NoëI craint que cel-a ne
soit plus
iet d,e M- 1e RaPPorteur

M. ]-e Président Coty préférerait' dq4" c9s con-

soit déclaré conforme
ditions, qffil-oi
que
le Conseil ne paraisse
l-a Constitution - de peur
à
rrrid.iculerr.

croi-t quril. ntappare 1a Cõnstitution
tient pas
point
lettre morte et d.e faciJ-i-ter
est devenue sur ce
aux parlementaires J-a possibiJ-ité d.e la tourner.
d e l'1. le Rappor- 11 met amx voix ]-a proposition
(comprenant
J-a voix préteur qui est adoptée par 4 voix
pondéiante du Président) contre 4 et 2 abstentions
il'1. Patin et l'{. Pasteur Vatlery-Radot).
M. l-e Présid.ent l'épn

déci-sion.

IVAë1

11 est ensuite procéd.é à Ia réd.action de

J-a

M. l-e Rapporter.¡¡ donne l-ecture de son pro jet
q_ui est ainsl conçu i
tt. ..Àü fond

Considérant que 1'article 27 de la Constitution
pose en principe que J-e droit de vote des membres du
Þarlement est personnel et que la déIégation de vote
ne peut qutexcéptionnel-l-ement être autorisée par l-a
l-oi- organique;
Consid,érant quten prévoyant que J-e d,roit d-e vote
pourra être d.élégué d.ans J-es "cas de force majeurefl
1a loi organique cj--dessus analysée peut être regard.ée comrne respectant le princi-pe constitutlonnel susrappelé d.ès l-ors qutil appartiendra aux bureaux d-es
assemblées, chargés dtappréciér lesd.its cas d-e force
majeure, de veilJ-er à l-a stricte application de ce
trnincipe;
.../

9

Iviais considérant qutil n'en est pas d.e même d.e
la d-isposltion de l-a loi organj-que visant frJ-es obligations d.écoulant d-e lf exercice d.u mand.at parlementaire ou drun mandat d.ans l-es conseil-s él-us d.es col-l-ectivités territoriales d,e l-a Républ-iquerr, cette
d.isposition, par Itexcessj-ve général-ité de ses termes
et Ie grand nombre des hypothèses qurelle est susceptible de vi-ser, risquant dlentever en fait à Ia délégation de vote le caractère exceptionnel- exJ-gé par
l-a Constitutioni . ..t'

M. Pompid-ou propose l-a formul-e final-e suivante
u...Quf en effet cette disposition, d.ans les termes

oìr ell-e est rédi3ée, et alors que J-es obligations
d.ont il- stagit nront pas à être soumises à J-tappréciation d-es bureaux èes assemblées, enjève à l-a délégation de vote l-e caractère de d,érogation exceptionnel-Ie au principe du vote personnel, seule permi

se par la Constitution;rr

(r)
Cette formule (légèrement rectifiée
)et
J-rensemble du projet sont adoptés.

*
JË

'F

(r)

Tr...Quten effet cette disposition, dans J-es termes
oìr el]-e e st rédigée, et al-ors que les obligations dont
iI sragit ne seraient pas sor.¡mises à ltappréciation d.es
bureaux d es Assemblées, en1åverait à 1a d.éIégation de
votç ]-e c aractèrer eüra voulu lui conférer l-a Constitutlon, d.e dérogation exceptionnel-l-e au principe du vote
personne1- .

lt

)o
En application des articles 46 et 6l- de la
titution, fe Conseil- examine ensulte Ia conformité
e1Ie-ci, d tune I
1
ne

eno

rdo

Consà

relative aux

atres.

texte est ainsi conçu (r),
11-Article u¡ique . - lr articl-e 20 de l- t ord onnan ce
no 58-998 ùu 24 octobre 1958 portant loi organique
reJ-atlve aux conditions d.éligibilité et aux incompatibilités parJ-ementai-res est rempl-acé par Ies disSon

positions suivantes :
rrArt. 2O.- tre parlementaire euir J-ors de son él-ection, se trouve d,ans Irun des cas d.tincompatibilit ã
visés au présent titre d.oit, d,ans J-es quínze jours
qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de
contestation d.e l-'élection, 1a décision du Conseil
Constitutionnel, se d.émettre des foncti-ons incompatibJ-es avec son mand,at oür sril- est titulaire drun
emploi public, dernander à être placé d.ans 1a position
spéciale prévue par son statut.
ItStlf y a doute sur J-rJ-ncompatibilité d.es fonctions
exercées ou en cas de contestation à ce sujet, 1ê
Bureau de l-tassemblée intéressée, le Garde d.es Sceaux,
Ministre de la Justice, ou Ie parlementaire lui-même,
saisit l-e Conseil Constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementai-re intéressé se trouve dans
un cas dtincompatibilité.

1'affirmative, Ie parlementaire doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à
compter de l-a notification qui 1ui est faite d.e l-a
ItDans

d.éclsion du Conseil- Constitutionnel-. À d.éfaut, Ie
Conseil- Constituti-onnef l-e déclare d.énissionnaire
d.I offi-ce d e son mandat.

(1) le texte en vlgueur est ainsi rédigé :
- Article 20 : "le parlementaire eui, fors

d.e son élection,
se trouve d.ans I'un des cas dtincompatibilité visés au
présent titre est tenu d tétabli-r, dans l-es huit jours qui
sulvent son entrée en fonction ou, en cas d.e contestation,
l-a d.écision d,u Conseil- Constitlrtionnel, qutJ.l- s'est dénis
de ses fonctions incömpatibJ-es avec son mandat oür sril
est titul-aire dtun enploi pubJ-ic, eutil- a demandé à être
pLacé d.ans ta position spéciale prévue par son statut. A
d.éfaut, iI est déclaré dénissionnai-re d'office d-e son

mand-at.

.../

-4rL
Itf¡e Conseil

Constitutioru:el, saisi par Ie bureau

de Itassemblée intéressée, le G¿rd.e des Sceaux,
Ministre de la Justice, ou Ie parlementaire lui-même
statue d.ans les mêmes cond.itions sur 1e cas des parlementaj-res ayant accepté en cours d.e mandat, une
fonction incompatibl-e avec celui-cj- sous réserve d.es
dì-spositions d.e t'alinéa 2 d.e 1'article l-6. La démissj-on d.toffice est prononcée si, à ltexpiration
du délai d-e quinzaine prévu à l-'alinéa précéd.ent,
l-e parlementaj-re nra pas régularisé sa sj-tuation.
"Le parlementaire qui a méconnu J-es d.ispositions
des artic].es l-8 et 19 est déclaré démi-ssionnaj-re
dtoffice, sans d.élai, par J-e Conseil- Constitutionnel
à J-a requête d-u bureau de l-'assemblée intéressée ou
du Gard.e d.es Scear¡r, Ministre d,e l-a Justice.

rrla d-émission d'office est aussitôt notifi-ée au
Présid.ent d.e 1'assemblée intéressée. EII-e nrentraîne
pas d' inél-igibilité"

.

rrle parlementaire qui a accepté ¡ aL cours d e
fonction incompatible avec celui-ci,
ou ltrrne des fonctions prévues au premier aLLnéa
de l-'articì-e 16, ou qui a méconnu 1es itispositions
des articfes 18 et l-9 ci-d.essus, est également
décLaré démission¡aire dtoffice, à moins qu'il- ne
se démette volontairenent de son mandat.
mand,at, u:1e

Ira démission d toffice est prononcée d.ans tous
J-es cas par 1e ConseiJ- Constitutionnel, à la requête du Bureau d.e 1'assembl-ée intéressée ou du
Gard,e des Sceaux, Ministre d-e J-a Justice. El-le
nr entraîne pas d. t inél-igibil-ité.I'

/L
le

rapp orteur est I{. GILBERT-JUIES
Cel-ui-ci explì-que que J-a modification

a pou-r
but de permettre aux parlementaires de savoir si des
fonctions quf iJ-s occupent sont compati-bles avec leur
mand.at parlementaire et d.e régulariser l-eur situation
srJ-l y a l-ieu. Ces dispositions J-uJ- paraissent lrextrêmement sagesrr.

lf. ?ogp¡-cþg considère que le Consell- d.evient
rrgarant de J--iãTõæ du parlementaire'r et non plus seulement [d.e J-a dignité d.e J-a fonctionrr. 'rCrest i-mportant,
dit-il, et crest raison¡able". Toutefoì-s, iJ- aurait préf&é que J-e Conseil ne pulsse être saisi directement par
l-e parlementaire car cel-a ressembl-era à un procès devant
une juridiction civile.
M. Ie Présid-ent Coty constate que Ie Conseil
devra rechercher la nature de te11e ou tell-e société
ce qui peut être diffj-cile à détermlner. Il propose de

consulter,

certains cas, le Gard.e d.es Sceaux.
- M. l-e Président léon Noël- met anrx voix Ie projet
d.e d.écj-sion de Iü 1e Rapporteur qui constate J-a confornité de J-a l-oi à l-a Constitution. fl- est ad.opté à llud-ans

nanimité.

*
*
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Enfin, le Conseil, saisi par le Premier Ministre
en appJ-ication de lrarticl-e 37 aL. 2 d.e la Constitution,
apprécie le earact ère législ-atif ou ré gle mentaire des
sitj-

dis

e

o

tt
te

de f

I

en

ces pour
du Code de Sé

es allocations
l_

t

e

Ces

ortan

es

t

icles I

ves aux
re
tal-es et arrx cond.itions d,rob-

t

dispositions sont l-es suivantes
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-1 Irtarticle I 5lB d.u Code d.e l-a
Articl-e I3.Sécuritá Sõcial-e est compl été par 1'alinéa suivant
rrToutefois, te taux de chacune des trois d.ernières
mensualités est fixé à L2r5 p. 100 d.e ce salairerr.
Article L4 - l-.- Ltartic]-e L 5I9 d-u Code d-e Ia
rédigé comme suj-t I
Sécurlt6EãlFest
trlral-l-ocation n'est accord-ée pour 1a première
naissance q-ue si }a mère nra pas dépassé vingt-cinq ans
ou si cette nai-ssance srrrvient d.ans ]-es deux ans du
mariage. Pour chacrrne des naissances sui-vantes, iJ- sera
exigé qufeJ-l-e se soit prod.uite dans l-es trois ans d.e Ia
précéd

ente maternitéx

.

le rapporteur est M. GIIBERT-ruLES.
t/ Cetui-ci expose que Ie Gouvernement a J-tintention d-e mod.ifier lrarti-c]-e I 518 en fixant l-e montant

des mensualités d.rallocations prénatales au taux uniforme de 22 y'" d.e J-a base mensu.ell-e d.e calcul- des pres-

tations.

le caractère réglementaire du taux des al-locations prénatales J-ui paraît incontestabl-e.
- M. l-e Président léon Noël roet aux voix la
partie d.u projet de décision qui constate ce caract ere;
cel-l-e-ci est adoptée.
2/ M. ].e Rapporteur explique que J-e Gouvernement
l-es aispositions d.e ]-t ar.désire baffirir
ticl-e L 5l-9 a¡rtérieures au 50 décembre 1958 et mod.ifier
J-es cond.itions dtâge d.e l-a màre et l-es d.él-ais d-ans ]esquels d-oivent intervenir l-es nalssances pour ouvrirdroit à percevoir- ''l-'allocatj-on cle materni-té' . It déclare qutí1 ad.opte au fond. l-a thèse gouvernementale
ainsi formulée :
rr. .. le Consei]- Constitutionnel a estiroé d.a¡rs
plusieurs clécisions en d.ate d.es 7 avril- 1960 et
20 janvier 1961, relatives respectivement à l-'allocation de logement, à Ital-l-ocati-on supplémentaire
et à l-tassurance-mal-adie d.es exploitants agricoles,
que l-a déternination d.es persorul.es appelées à bénéficier d.tu¡r régime ou d.ttm.e catégorie d-e prestations
relevait des piinclpes fond.amentaux de La Sécurité
Social-e.

...f

-/+
le cas présent, la définition d-es catégories d.e bénéficiãires des allocations d.e rnaternj-té
iésiae dans Ltal-inéa premi-er de J.rarticle I 5L9, qrti
énonce rrn principe SéñéraI, aj-nsi que dans l-'al-inéa
second d.u nême aitiõte en tant que cet alinéa prévoJ-t
la fixation d,e certalnes cond.i-tions drâge ou de d-éIai
en vue d.e Itattribution d.e lf all-ocation.
rrMais, sriJ- appartient au législateur de prévoir
Ia nature d.es cond.iti-ons qui sont aj-nsi suscepti-bles
de l-imiter l-a portée du piincipe défini à lal-inéa
premier, iI sembJ-er eh revancher Quril- incombe au
pouvoir réglementaire d.e fixer J-e 'rquantum" exact
ãesd.ites condj-tions, surtout si les règles q.u'1I
convient d.tétabl-ir à cet eff et ne peuvent se résr.¡-mer
en un seuJ- principe mais supposent au contraire d-es
aménagements relativement complexes, qui stécartent
néceséairement de l-a notion de principe fond.amental-.
rrSur ce dernier pointr oû se bornera à rappeler
les termes de l-a décision du 7 avril l-960 par laquelle
l-e Conseil Constitutionnel a reconnu un caractère
J-égislatif au rrprinciperf d.e détermination d-es bénéficiaires d.e It allocation d.e logemen't.
ItPar conséquent, en ce qui collcerne ]-rattribution d.e I'a1locãtion d.e materni-té, J-e Gouvernement
paraît avoir compétence pour préciser l-es conditi-ons
dtâge d.e Ia;,mère et de d.él-ai d.es naissances, d.ans ]-e
cadie d.u principe posé par I'alinéa premier et cles
tenpérameãts à óe þrincipe prévus Par 1'alinéa second
de i'article L 5L9- du Cod.e ¿e Ia Sécurité Social-e.
le Gouvernement ntexcèd.erait Ies limites d-u pouvoir
réglementaire que sIiJ. créaLt un droit à all-ocation
d.arls d.es hypothèses non prévues à I'alinéa premier
ou si, à llinverse, il imposait d.es cond-itions autres
que cel_les mentionnées à l_talinéa second. de lrarticle
f 5I9. Tel- serait }e casr par exemP]-er d-trrne mesure
qui exclurait l-e d.roit à allocation pour l-es naissances Sulîvenant après un certain nombre d-e materni"Dans

tés.

tt

M. l-e Rap'porteur concl ut au-car?ctère rég1el-'article L 5L9 'ren tant
mentaire aes@
quteJ-les fixent J-tâge maximum de l-a mère fors des nalsóances et les d.élaié rel-ati-fs à la nai-ssance des enfants
par rapport à Ia d.ate du mariage ou à ceJl-e d.es naissancel
antérieuresrr.

Ìe

pro

le Conseil adopte ces concl-usions ainsi

jet de d.écision.

La séance est l-evée à 12 Lr.1O.
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