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SEANCE DU 16 MARS 1965 

La séance est ouverte à 12 h. par Monsieur 
Gaston PALEWSKI, qui a succédé le 4 mars à M. Léon NOEL dans les 
fonctions de Président du Conseil Constitutionnel (1). 

Sont présents : M. CASSIN, M. DESCHAMPS, 
M. MICHELET, M. WALINE et M. GILBERT-JULES (2). M. MICHARD
PELLISSIER est .. en congé afin de se présenter aux élections 
municipales d'Antibes. 

M. le Président PALEWSKI prononce l'allocution 
suivante : 

"Messieurs, 

Notre réunion a un double objet : nous devons 
désigner parmi nous, par voie de tirage au sort, les sections 
prévues par l'article 36 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958 ; 
d'autre part, nous devons installer les nouveaux Membres du 
Conseil Constitutionnel d'après le cérémonial prévu à cet effet. 

Je demande à M. le Secrétaire Général de faire 
entrer les nouveaux Membres du Conseil, afin qu'ils puissent 
prendre rang parmi nous (3). 

J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au 
Conseil à M. Henri MONNET et à M. le Professeur François 
LUCHAIRE. 

M. Henri MONNET, qui remplace parmi nous le 
Professeur PASTEUR VALLERY-RADOT et qui a siégé au Palais du 
Luxembourg comme Sénateur des .Landes, s ' est acquis de brillants 
titres militaires et a joué un rôle important dans la Résistance 
où il a conquis le grade de Colonel des Forces Françaises Libres 
C'est en cette qualité de résistant que je l'avais appelé auprès 
de moi, après la Libération, comme Conseiller Technique au 
Cabinet du Général de GAULLE. 

(1) M. Gaston PALEWSKI qui était Ministre d'Etat chargé de la. 
Recherche Scientifique et des Questions Atomiques et Spatiales a 
cessé d'exercer ces fonctions le 22 février 1965 (décret publié 
au J.O. du 23 février) et a été nommé Présidentidu Conseil Consti
tutionnel par décision4 du Président de la République du 23 fé
vrier 1965 (J.O. du 24 février). Il a prêté serment à l'Elysée 
le ~ mars, à la date où le mandat de M. Léon NOEL (qui avait 
prêté serment le f+ mars 1959) expirait. 
(2) Les mandats de M. PASTEUR VALLERY RADOT et de M. LE COQ de 
KERLAND se sot:Jtacaevés le 4 mars. Ils ont été respectivement rem
placés par M. Henri MONNET et par M. François LUCHAlRE, nommés 
par décisions du 23 février (J.O. du 24 février) 
(3) M. MONNET et M. LUCHAlRE sont à ce moment introduits dans la 
salle des séances. 
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M. Henri MONNET, qui est administrateur ou conseil 
1er juridique de plusieurs grandes sociétés possède une 
précieuse expérience des milieux économiques et financiers. 
Je connais de trof longue date ses qualités pour douter du 
rôle important qu il jouera au sein de ce Conseil. 

M. le Professeur François LUCHAlRE, qui remplace 
M. LE COQ de KERlAND, a servi dans les Forces Françaises 
Libres avant de passer le Concours d'agrégation de droit. Ses 
études et son long stage dans l'entourage politique de mon 
collègue et ami, Louis JACQUINOT l'ont spécialisé dans les 
problèmes juridiques de l'outre-mer. Il a été, de 1960 à 1964, 
Directeur de l'Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer, où se 
forment les cadres des Etats nouveaux venus à l'indépendance, 
et qui constitue donc un élément essentiel de notre politique 
de coopération. 

M. François LUCHAIRE, qui est professeur de droit 
constitutionnel étranger à la Faculté de Droit de Paris, est 
l'un de nos plus remarquables techniciens du droit constitu
tionnel. C'est dire les services qu'il est appelé à rendre 
à ce Cdmseil. 

J'ai maintenant le devoir de rendre hommage à la 
grande personnalité de mon prédécesseur et ami, M. l'Ambassa
deur Léon NOEL. Sa carrière illustre, de la manière la plus 
brillante, l'histoire de notre administration . Auditeur et 
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Adjoint au Haut
Commissaire de France en Rhénanie, - mon regretté ami Paul 
TlRARD - , puis Préfet du Haut-Rhin, Ministre à Prague, 
Premier Secrétaire Général de la Présidence du Conseil en 1935 
Ambassadeur de France à Varsovie : dans tous ces emplois 
d'élite, M. l'Ambassadeur Léon NOEL a donné la mesure de ses 
exceptionnelles qualités, de ses dons de juriste, d'adminis
trateur, de diplomate, de son incomparllble sens politique, 
de la haute dignité avec laquelle il a su, tour à tour, 
représenter la France en montrant son vrai visage et organiser 
l'action d'institutions nouvelles comme était hier notre 
Conseil Constitutionnel, - qui lui doit tant, et auquel il a 
donné son style -, comme il l'avait fait jadis pour le 
Secrétariat Général de l'Hôtel Matignon. 

En votre nom, je voudrais exprimer à M. Léon NOEL 
la gratitude du Conseil qui est aussi celle de la Nation et 
de l'Etat. 

. .. / .. 
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Je voudrais associer à cet hommage et à ces 
regrets les Membres qui viennent de quitter ce Conseil, je 
veux dire M. le Professeur PASTEUR VALLERY-RADOT, qui a 
rendu les plus grands services au rayonnement de la France 
comme de la Science française, et M. LE COQ de KERLAND, auss: 
brillant combattant que juriste d'élite. 

Vous me permettrez enfin, Messieurs, puisque, 
comme MM. MONNET et LUC HA IRE , je suis nouveau venu dans cettl 
enceinte, de vous dire la grande sàtisfaction que j'ai à 
retrouver ici des hommes que j'apprécie et estime de longue 
date. 

Je voudrais saluer d'abord M. le Président 
René CASSIN, ancien Vice-Président du Conseil d'Etat, et 
surtout, aux yeux de l'Histoire, ancien Membre du Conseil 
de Défense de l'Empire, institué par le Général de GAULLE en 
1940 et qui a rendu d'éclatants services à la France Libre. 
Combattant, patriote, résistant, juriste, interna1ionaliste, 
il a voué sa vie à la défense du droit, qu'il n'a jamais 
séparé du service de la France. 

Je suis particulièrement heureux de saluer 
M. Edmond MICHELET, que je connais depuis que j'eus 
l'émotion de recevoir rue Saint-Dominique le déporté venu 
tout droit des camps de la mort en conservant intacts sa 
foi et son énergie, et dont l'activité comme Ministre des 
Armées, puis comme Garde des Sceaux du Général de GAULLE, 
devait, comme ses hautes qualités humaines, le placer à un 
rang exceptionnel dans notre personnel politique. 

J'avais pu apprécier, dans le Gouvernement 
Edgar FAURE, dont nous avons fait partie ensemble, les 
éminentes qualités de M. GILBER'l;:-JULES : son autorité, son 
sens et son expérience des affaires publiques, son juridisme 
constructif. Je me contenterai de dire que je sais la place 
qu'il a prise dans ce Conseil. 

M. le Professeur Marcel WALlNE est aussi un ami 
de longue date. Voici bien des années que nous sommes en 
communion d'esprit et de coeur. Sa haute compétence, dont le 
renom est international, est un précieux atout pour le 
Conseil. 

. .. / . 
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Quant à M. le Conseiller d'Etat André DESCHAMPS, 
je suis heureux, en saluant sa très haute autorité en matièr 
juridique et administrative, de me rappeler que j'ai 
appartenu, alors ~u'il venait de la quitter, à cette pépi
nière d'hommes qu était l'équipe du Maréchal LYAUTE~, patron 
dont nous avons tous deux conservé pieusement l'éclatant 
souvenir. 

Je terminerai par le benjamin des anciens, 
mon ami Jean MICHARD-PELLISSIER. Mais, s'il a, comme 
M. François LUCHAlRE, le privilège de la jeunesse - elle est 
rEdative dans notre Conseil - bien des gens de plus vieille 
expérience pourraient envier son sens politique aigü, sa 
finesèe d'esprit, son sens élevé du droit, et qu ' il .me 
permette de l'ajouter: son caractère et sa droiture. 

o 
'~ï 

o 0 

Si je me suis appesanti sur les hommes, si je 
vous ai infligé cette série d'éloges d'un caractère un peu 
académique, dont je m'excuse, c'est qu'il est bon, pour 
votre Président, d'apprécier l'instrument, de qualité 
véritablement exceptionnelle, dont dispose en votre personne 
l'Etat. 

Cinq anciens parlementaire, dont trois anciens 
ministres, deux professeurs de droit, deux anciens Mem~res 
du Conseil d'Etat, dont l'ancien Vice-Président de cette 
Assemblée, également, en son temps professeur de droit, tels 
sont les éléments véritablement hors pair, et en même temps 
complémentaires, qui vont se trouver attelés à une tâche 
commune. 

Cette tâche, vous la connaissez. En cette année 
1965, nous avons à envisager ~es perspectives suivantes: 

- en septembre, le renouvellement du Sénat conduira certaine 
ment le Conseil à connaître un certain nombre de réclamation 
de caractère électoral ; 

... / . 
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- d'autre part, au cours de la session parlementaire, nous 
ne manquerons pas d'être saisis, dans le cadre de l'article 
37 ou de l'article 41, en vue de déterminer ce qui est du 
domaine de la loi ou ce qui est de caractère réglementaire 

- enfin, en décembre, nous aurons à veiller à la régularité 
de l'élection du Président de la République. Evènement 
historique: le chef de l'Etat sera, pour la première fois, 
élu au suffrage universel. Nous devrons proclamer les 
résultats de cette élection. 

Pour que cette tâche, si diverse, puisse être 
menée à bien dans un esprit conforme au rôle éminent que 
la Constitution assigne au Conseil Constitutionnel, nous 
devons maintenir et approuver les grandes orientations 
prises jusqu'ici dans les grands domaines que la Constitu
tion ouvre à notre activité : juge des élections législati
ves, régulatrice des compétences entre le pouvoir législatif 
et l'autorité réglementaire, gardienne de la ré9ularité des 
opérations de référendum ; et, enfin, dans les eventualités 
prévues par l'article 7 ou l'article 16, garante et 
associée aux plus hautes décisions dont dépend l'avenir de 
la Nation. 

o 

o 0 

Dans quel esprit pensons-nous que notre Corœil 
devra répondre à ces grandes missions ? 

Il me semble que le Président de la République 
a montré la voie dans son discours à l'Assemblée Nationale 
du 29 juillet 1945. Rappelant les motifs de l'effacement 
de la Constitution de la IIIème République, le Général 
de GAULLE déclarait : "La vertu d'une Constitution consiste 
en ceci qu'elle procède de la volonté du peuple et 9u'elle 
réponde aux conditions dans lesquelles doit vivre l Etat". 

C'est en tenant compte de ce double facteur, 
Messieurs, que, je le pense doit s'accomplir notre tâche. 
C'est lui qui confère aux travaux du Conseil Constitutionnel 
leur importance particulière dans un moment où - je viens 
d'en avoir pendant trois ans l'expérience - la rrodigieuse 
rapidité de la révolution technique fait que 1 interpréta
tion de nos règles politiques doit pouvoir tenir compte des 
nécessités d'un monde en perpétuelle mouvance, pour ne pas 
dire en perpétuel bouleversement. 

. .-. / . 
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c'est au milieu de ce mouvement continuel que 
nous aurons à maintenir la rigueur des principes de notre 
droit constitutionnel. Nous mesurons combien la tâche est 
délicate et ce qu'elle exige à la fois de sens des valeurs 
permanentes du droit comme de sentiment du présent et de 
l'avenir. 

c'est en faisant preuve de ces qualités, - et 
je n'ai qu'à regarder autour de moi pour voir à quel point 
elles sont en partage dans notre Conseil - que nous pourrons 
faire en sorte que la grande institution que nous constituon 
joue tout son rôle et tienne son rang incontesté dans la 
vie de l'Etat, et que ses Membres jouissent de la considéra
tion et des attributs nécessaires à une fonction qui ne le 
cède en importance à aucune dans notre pays. Pour ma part, 
je vous promets d'y veiller dès maintenant, dans l'esprit 
constructif qui doit caractériser notre action et pour 
laquelle, je le sais, je puis compter sur votre pleine et 
entière coopération . 

o 

o 0 

MESSIEURS, nous allons procéder, par la voie du tirage au 
sort, à la désignation des trois sections prévues par 
l'article 36 du 7 novembre 1958. Je vais donner lecture 
de l'article 36. "Le Conseil Constitutionnel forme en son 
sein trois sections composées chacune de trois membres 
désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au 
sort séparés entre les membres nommés par le Président de 
la République, entre les membres nommés par le Président du 
Sénat et entre les membres nommés par le Président de 
l'Assemblée Nationale" 

J'invite M. François LUCHAIRE, qui est le plus 
jeune Membre du Conseil, à tirer dans chacun des séries 
les bulletins portant le nom des Membres qui doivent 
composer chaque section. 

1ère section 

2ème section 
3ème section 

Le résultat est le suivant : 
M. le Président PALEWSKI, M. MONNET, M. 
GILBERT-JULES . 
M. WALINE, M. MICHARO-PELLISSIER, M.LUCHAIRE . 
M. CASS IN, Mo DESCHAMPS, M. MICHELET . 

La séance est levée à 12 h. 20 . 
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lM: e •• ieurs. 

Notre réunion a un dOllb1e objet : nous devoM désigner parmi nous» 

p:arvoie de ura.ge ausOÂ. 1. sectiQns pr4vues par 1 tari!~le 36 de l 'OrdOI 

n.nc~ dû' novembr~ ISiS •. d'autre pa.~. nous devons 1nstaller 10 DouveS.lI 

Membres duConseU Constitutionnel d'après 1. cérfmoni.al prévu à cet 

effet ... 

Je demande à M. le Sect'étab"'e Gênéral de faire entrer le$uouveaux 

Membrés du Conse:il# afin qu·ils puissent prendre rang permioous . 

• ,l'ail'nonneur de souhaiter la bienvenue au Conseil à M. Henri 

MONNET et à M. lé Professeur François LUCHAU\E. 

M. Henri MONNE'l', qui remplaee parmi nous le l?roles$..,ur 

'f;A,STmUa VALLiiRy .. i\AOOT et qui Il siégé au Palais du Luxembourg 

O:Qtnttle S4n.ateur des Lsndes" s·est ~cquis de brillants titres militaires 

et a jouI .\Ul r.le imPQrtaAt dans la Résistfllle~. où il Q, conquis le grade 

de Coù>nel des lï;Qr(l~a .Françtd.aes Libre$. C'est en cette qualité de résis

tant que je lt9:vais a.ppel' aupris de moi. apr~s la Libération. comme 

Conseillel" 1' eohnique au Cabinet du. Général de GAULLl\l. 

. ...... 
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de plusieurs gtendes soeiétés ,ossède une préeieuse expê~t$nce des 

müleux économiques et tbién~iers. Je connâis de trop longue date ses 

qualit. f.U)UI' douter du rale important qU'il jouera au sein de ce ConseU. 

de aaLAND. a servi daM les Forees Frangaiaeli l.ibres aVént de passer 

le coueo\W$ d'agr'gâUonde d~it. Ses études et $01\ long stage d&nsl'en-

tour_se poliUqu.e de mon .eoUt;gue et ami~ Louis JACQUlNOT l'ont spécia'" 

Usé dans les problèmes juridiques de l'outre"'mer. n a été, de 1960 à 

ment les oadres des Etats nouveaul$: venus à. I t indépenda.nçe, et qui cousU ... 

tue clone un él:ément essentiel de notre politiq:ue cle coopération. 

nel étranger tA la FaclÛté de l)J;!ott de Paris ,est un de nos plus remarqua .. 

bles techniciens du droiteonatitutionnel. C'est dire les services qu'il est 

appelé li rendre à oe Conseil. 

l'U':IIité de mon prédécesseur et ami, M. l'l\mbassadéeur Léon NOE!.. 

administratio.n. Au.diteur et Maitre des fl;equêtes au Conseil d'Etat, .~djoint 

âU Haut-Commissaire de rranc.HJ en Rhénanie, .. mon regretté ami Paul 
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taire Général dé la, Présidtmee du Ctm(u~il en It3i, Ambassa:dttul' "J'l'Mee 

li Varsovie : dans tous ees tlmplois d'élite, M. It./unbassadeur Lé_MOEL 

a donn' la mesure de s.es exceptionnelles qualitéS 1 de ses dons de jul'iste, 

d'adnûrûstrateur, de diplotn.ate, de son ineompetrmble sen:iJ politique, <le 

la. heute dlgnit4 avec laqUeJUé 11 e. su, tour à tour. repr'senter la F:rance 

en montrant son vrai visaaeet organiser 1 taction d'in$UtuttollS nouvelles 

eonune était bier notre Conseil Constitutionnel, ... qui lui doit tant. et 

auqu.el il a donné son style -, comme 11 l'avait tait jadis poUt' le Secl"6ta" 

riat Général de ltH,&tel Matîgn,Oll. 

En votrè nom, je voudrais e"prim.er à M. Léon N'OEL la gratitude 

du ConseU qui est aU$si(;elle de la Na~~n et de l'Blat. 

Je voudr~is ass·oeier à cet hOID:mage et à. ces regrets les Membres 

qui viennent de quitter ce Conseil. je veux dire M. le Profess,Gur PASTEUR 

VALLERY -RAOOT. quia rendu les plus grands services au rayonn:ement 

de la Frene.e comme de la Science française. et M. LE COQ de K2&LA.ND. 

àussi briUant combattant que juriste d·tUite. 

Vous me p&rmettrez enfin, rv1essleurs. pu.iaque, comme 

MM. MONNET et LUCHAtRE. Je suis nouveau venu dans cette enceinte. 

de vous dire la grànde a~tistaction que j'ai à retrouver ici des hOZl:Ul'l,eS que 

j'apprécie et estime de longue date. 

. .... 



4. 

de GA ULLE en 1940 et qui a rendu d'.clatants services tA. la France 1..11)l'$. 

Je s\Û.$ particulièrement heurewc de saluer M. Edmond 

Saint .. Dominique le déporté venu tout droit des eamp$ de la. mort en .éonser'" 

vent intacts'tl toi et SOR énel'"gie, et .Uît l'fiu;;tj;dt' comme Ministre des 

Armées, puis connue Garde des $Cea.Wt du Général de GA tiLLE. deva·it." 

80n juridisme constructif., Je meeont.-terai de dir. que je sais b. plQQ,è 

qu'U a prise dans ce ConseU.-

M. le Professeur Mareel WALINE est Quasi un ami de longue 

... ~ 



'.'. 

Uv.. de me rappe1,erque J'iti appartenu, .1o:r. qU'il venait de la quitter. à 

cette pépinière d'hommes qu·était 1 '4qld.pe du. Maréchal LYA UTEY, patron 

dont nous avons tQUS deux oonservé pieusement l'éclatant souvenir'. 

de plus vieille e:r..~u'rtence poui'r~~ent envier s.6Dse:ns pQlitique tdgü, sa fjnes8~ 

d'esprit. son sens éleve".du dt"Qit, et qu'U me permétte de l'ajouter; $01l 

caractère et sa droiture. 

o <1 

Si je me suis appes! and sur les hommes,s i je voUS si infligé 

cette sél"le cl 'éloges d'uncara,ctè re un peu académique. dGutje m. 'éXCUSè. 

o'est qu'11 est bou. pour votre R'ré$1dent_ dfappréeier l-instrument, de qualité 

véritablement e.ceptlomu~l1e. dont dispose en votre personne/ l'Etat. 

deux professeurs de' droit. deux anciens MembréS du Conseil d·Etat, dont 

l'ancien VIce-Président de <setteAssernblée, ég.alement. en son temps profes -

temps complémentaires, qui vont se trQuver attelés à une tâebe commune . 

. . . . 
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avons ra envisagé!" les pctl"spèctives auiv_ntea : 

.. en septembre, le renouveUem<Elnt du Sénat èonduira cel'tainement le 

COllSeU à connaftre un certain nombre de réclamations de eSl"a.atè:te élee-

total; 

-. "tautra part. au cours de la session parlementaire, noU$ ne m.anquerons 

de déterminer ce qui est du domaine de la IQt ou ce qui est de caractère 

l"églementalre ~ 

... enfin, en décembre, nous &.urous à veiller à la. régularité de l'61eetion 

du Président de la B..épubUque. }'5;vènement historique: le obet de l'Etat 

sera. pour la. première fois, élu au suf'fra,ge universel. Nous devrons pro ... 

clamer les résultats de cette élection. 

Pour qUe èette tiche, si dJ;verse. puisse être menée lbien dans 

un esprit oonforme &\1 r61e éminent que là Constitutiona.ssigne au Conseil 

Constitutionnel, nous de'VUlls maintenir et approuver les grandes orienta. ... 

tioua prises jusq",'icl dans les grands domaines qUE! la Constitution ouvre 

à notre activité: juge des électiQus législatives, régulatric.e des compétences 

entre le pouvoir législatif et l'autorité réglementaire, gardienne de la régu ... 

par l'artiole '7 ou l'article 16 , garante et as&ociée eux plus haute$ d.6cislons 

dont dép~nd l'aveuir de la Ntttîon. 
" 
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,. 
Dan$ quel esprit pen$OIlS-B()U$ Clu.e notre Conseil devra répondrè à ees 

g~8Ddes nUBeioA8 ? 

n nu~ semble que l, Président d.& la République a montr' la voie dans 

$011 disco.ra h l'Assemblée NaUônale du 29 jUillet 194~. :Rappelu't ~~S m.otits 

de l'effaeemtmt de la Constitution d~ la lUème a'publ1qu.e 1 le <l'n'ral de 

GAULLE déolarait: tf La v.rtu cl'ue Constitution consiste en QEt4iqu'elle 

p",,~4e de la v'C)lonté dU peuple et tttlteUtI réponde ll.WC <landlUQlls<lu$ lesq •• l

lesdo1t viv1"e l'Etat fi. 

C'est en tenant compte de ee double faQteul"~ Mest'JÎeul"s. Q11è, je le 

perl$~, doit S'àQë<unplit nQt.xoe t4éhe. C'est lui: q'Û, codre aua tJ'8'vaU du 

Conseil COll$tiiuUoMel leur impartanoe parti<ntliëre dans un moment ail -

je viens d'ên avoir pendant trots ana Itexp6flen'Oe ... la prodig'e\tse ra.pidité 

de la révolution technique fait que Itbltérprétation de nos l"ègles poU tiques 

doit J'ouvol.- tenir oompte des né<lH!$$ltfs dtun monde en perpétuelle mou.vance. 

pour ne pas dire en perp't\\el ooulev$rsem€!nt. 

C fest au mWeu. de <Ile In<.nlyement continuel que nous atU"ona rA. mainte'" 

ilb" la rigueur des prlneipes de notre droit QiQlts'Ututici}:mel. Nous mesuron$ 

combien latâcne est d'lioate et ~e <\U'eUe. exige à la fois de sena des valeurs 

permanent-es du dFQtt comme de lié1ltiment du prélfent et de l'avenir •. 
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C'est en faisant preuve de CC$ qualitês l - et je n'ai qu'à regarder 

autour de moi l'QUI' voir à quel point elles sont en partage dans notre 

Conseil ... que nousPQurrons t~lire en atone que la grande lnstitution 

que nous constituons joue tout son rÔle et tieIll.,e S011 rang meQutesté dans 

la vie de l'Etat , et que ses Membres jouts$ant de l a considération et 

des attril::n.lts néceaaair-es à une fonction ql,11 ne le (lède en importance à 

auet,Ule dans notre pays. POUl' ma part. je vous promets dt Y veiller dès 

maintenant 1 dans l'esprit constructif qui doit caractériser notre aotion 

et pour laquelle. je le sais. je puis compter sur votre pleille et entière 

coopération. 

o 

MESSIEURS ; nous allons procéder. par la voie du tirage au sort, à la 

désignation des trois sections prévues par l'artiole 36 du 7 novembre 1956. 

J'invite M. François LUCRAntE , qui est le plus jeune Membre 

du ConseU, à tirer dans chacune des séries les bulletins portant le nom. 

des Membres qui doivent composer ChlHiJ,ue ~eetion. 

J 1.1'\,·,,-, 
U 

! , 

L t 9 ( o 

t 
L I~r--.:I-'{·} (....w 



NOTE 
•• ' Mi:' ....... 

ta Séance .st QUV.,~te. ~ll« a, vous le S8vel$, un dQubl~ 
objet. n'abord, l'1t:UJtallatlOll de. nO\.lVeau .cambres du OOllsœil 
li!.t, ensuite, la d',ipatton par vfr1e de tiral'4fau SOltt des s.ction 
prévues par l' article 36 d, l' ordonnanee du 7 novembre 19.58. 

Bi!!l' quetlQUV~UIU p4rmi vous. j'ai tenu l respecter le 
cêrémotd.al instauré par mon p .... édéeessefir pout: 1 '1nstallatlcm des 
nouveaua membr$$" 

Je vais t'llaintl.u.'t411t: demander à Mo'tl$ieur le Secrétaire 
G6méral de bien vouloi.r 1~$ fair" entrer a;t~ qu ! ils puissent 
prendre ra:ng psml nous. 

lai. le Pr;§S1dmt ~te sn.coesm.;remen:t au C6nseil lifOns1-e1U' Henri 

Moml.<ilt et rotoMieur ~1e Iit.eha:tre:. 

Il t1voqU& ensui te le. ?~t6 dG son ptotSd.é0esDœ1r. r1 rotrace à 
• 

gr'P..nds traite la Mmè-re de Morud,Wi* l'AJ'abasendf$1" Léon NOEL et rappelle notamment 

l~ 1'31$ qu}'il t.i ,joué comme ;P~1d.ent dl'. Oouedl Conatitutiam'lél. Il usooie dans 

cet hàtmnage l a ProfoS!Je-.n' ~teur lill~-Radot et [onsiGUl.' La Chq de Kerland. 

Enfir!~ ~<te$aieu:r:s:t j~ l.'OO félicite dEi retrouver dans cette 
Aaserablée des amis que J f ai eu l t oecasion de (u:mnaltre de longue 
dat(t soit clans le Gouvernemênt de la FranctLibre (Président 
Ca.lsin) . soit dans lElS GQuvet'tltl!ments de la IV>:> ltépubli4ue 

(1.f. Gilbert ... Jules) # soit dans les formations politiques de l' aprèt 
guerre (11.M. Miehelet. M1chard ... Pel11$sier et Wallne). Je ne sauraj 
oublier non plua que M. Desehamps a eu, C~ moi, le privilège 
dtlftre un des collabot'.tatfiurs du Maréchal LYAUTEY. 
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La nouvelle campositi.on du COl'lseil Consti.tutionnel 
est ~xtrème_nt dt...rerse puisqu'elle comprend % 5 ana1en$ p3rlœ
mentaires dont 3 anciens Minl.t ..... 2 prOfefHJ."'.' de droit et 
2 anciens membres du Con$eil d'Etat dont l f ancien v1ce-Préa:Ldent 
de cette Assemblée qui est en mime temps un anci.en professeur de 
droit ~ I~ourt.ant.j i estime que dans sa diversité et en raison 
même de celle-ci, le Conseil qui rtlunit dans sen sein un grand 
nombre de valeurs essentie l1e8, c01lstitue un instrument homo,.n. 
et bien adapté à. la tacha qui l'attend. 

Qu.!i lle.ers eette tache 1 

Comment peut .. on la concevoir ? 

Dans le cadre dG l t année en cours. les perspec tives li 
envisager sont lèS suivantes : 

.. en septembre, le renouvellement du Sénat conduira certaine
ment le Conseil à. COtlllattre d'un certain nombre de réclamations 
de Càrac tère électora.l ; 

... en décemb"re de la même année, il aura d vli:iller à la régulari 
té de 1. 'élection du Président de la République ~lu l'out' la pre ... 
mière fois oflt;1 suffrage u.niversel et à proclamer les résultats de 
cette él~ct:lon . 

~1ais, d ' ici là, il est certain que nous serons saisi d'affai
res de l'a.rticle 37 ou de l'article 41 : la session parlementaire 
n~ manquera certainement: pas, G011"II:8e d'habitude, de flOUS en four
nir quelques unes. 

Pour que ce tte tâche si diverse pui$se être menés à 

bien, dans 1.111 esprit cOtlforme au rôle éminent que la Cona titutiot'à 
assi.;$ne au Consail Constitutionne 1 j f estime qu'il convie:nt que 
la Conse il 'l1'lailltienne et: approfondisse toutes grand~s orientation~ 
qu 11.1 (:il prises j usqu f icl dams les divers domai.nes où la Consti"T' 

tution 11.) 2 confié un 1:81e C~ gardiloan de la régulari.té des 
opérations de référendums, comme x-égulateut' de$ compâtencl6$ entr~ 
le pouvoir lêgisla tif a t l i ~utorlté. réglqm~nt:airiil D ar!:fin comm~ 
juge des élection.s législa tiv@s. 

ft ft . / • 
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L'élection du Président de l a République au 
IUffrage uniwnel lut donnera, pour 14 premiêre foi., 
l'occasioll d'.urclr 80n cOIltrllle dena un domaine pal'tScul1i!' 
ra .. nt important. 

Tel ut. pour le mO!11llnt. M ... ieurs . la lipe d. 
conduit. qui me paratt devoIr ttre adoptée or. ce qui eOlleU'Il' 
l'avenir 1.tamâdiat de notre M.9taOll. 

Dell$ c~tte tâche, je sais pouvoir compter sut votr' 
concoure. Il .... sera ttà. precieux. Je vous usure, en reto, 
de tout mon appui, pour le bien d.. l 'Etat que li""U' serv"" •• 



N'OfICE! 

J . ... j" 'i 

~'i0î:1Ûll'a ,1Q la &ru~t:Lon d' arm1fJtl($ ot d~l~ ~4n6.. 
r~ll du. Goll'\far1lem~rb eu ~nê QO$l~ . ,. e~loot \lWl\l(ftl03 3ou..1tr.:J, il 
dQml.t:~ $.-'\ d~nd..:l$iO». <litt) 10 ~\Oi.i1 40Qt 1940 et ne rot1.l"t1 l'itU l~o
vinoe ol1 U l'ln ~e pas & éntftl'" mt tlOn'630t aV$O leé p' '''erlJ 
mOu?emen"b1t3 dé MGintrou~e. 

D~s ln OTGatiQll. ~ n.p.Jf . 11 entre dantJ l.f)C' HUlgU 
ot ~~3t normé ,f~re du Co!.l1f)' dirnOt,0U~. ' 1951. 11 est 6l.u 
dtSpwté l . ;.;'l . P . de l'Ionne. Imtin l e ,W t~w1er t :5'. la OO~.nCl 
du i~1:\'6ri,itl de Gm1:Ue li al~ll~ l a ::1l"6ru.denC1JI dU O'oUüo.:tl CQn ti 
11UtJ.onnél. 
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.. 
Da ... ces demÜrea fonction., Moo.teur Léon IIOBL a .u, 

S;~ da ... 1. pasaoi, joillcb:. à d'émineatef qua1t.th de jœiate 
1ft d adldaiatrateur, qui lui ont peni. d or .... lI.r ".ete Ùla
t1tUt:1C111 aouwlle e t de lui donner, dAa le d6pert son .t:7le 
pertleul1er 1 un gra .. d .. a8 po1t.tlque, ~ace auqu. i 18 Con.ell 
a pu mDChu lu 'tep .. dUficllea qu 11 a re .. contré •• dA. 
1 •• ~.lIÜr •• armoi •• de .on .xiat ... ce. SOut 88 proiaideDCe, 
1. Con .. U a eu l' occa.1C111 d. d4filllr 1 .. grandea l1gnea da 88 
doctr1ae et de as juri.prud.nce dena toua lea grands d ... i .... 
d'activit6 que lui a mpertia la Conatltution que c. aoit '11 
matÜre cie contr6l. de. r.f.rend ..... que ce .oit ... matÜre d'ap
plication de l 'artlele 16, que c. aoU daa. 18 cadre cie la 
répertition d .. COllp4teDC" e .. tre la loi et 1. dgl •• at. que 
c •• oit.nfill, Il l 'occaaloa du jug .... nt da l'abondant conteatle\D 
4l.ctoral cone&cutlf au r.nouv.ll ...... t da. a.&e1IIbl'ea perl_n-
teire •• 

A le c"llaeruct1on de cet 4difle. d4jà lmpo .... t. le 
P1cétf.da .. t Léon NOEL a apport4 88 .. rque peraonnell., espreÙlte 
Il la foi du ..... de l'Etat et du rupect da. cb:oic:a dont la 
Con.titutlon lui avait confi4 la garde. 

C'nt cette .... conception trb 41evée de. devoira 
de .. chuge que le P1c,.idmt Léon NOAL a fait prévaloir da ... 
a .. rapporte avec a .. collègues et: e .. aubordoan4a 1 la perfaite 
impert1el1t4 et la b1euveillal1te autorité dont Clux-ci étete .. t 
empreÙlte leur conf4raie .. t une trè. gra .. de valeur ~i ... dont 
toue ceux qui ont eu l' occa.ion de collaborer avec lui ne 
88urai ... t perdre l e .ouve .. ir. 
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OOll4tftlant.: la o~1 '., ' 4; . Mona1eur œ-aa WeliAlnE,. 

J Et" A~; sta,a1a1fe au !a.rroau d~ C ' <,li. 1938. 
MotLS1e'Llt" ~i8 UJOHAIUft#,obt 1 t !triqUé dù. 10. $1) passant 
pa1", ' ltEsl)~." 194' et ~ , .~Ce dans le-8 oroes de 
la F.t\\nOé 14 .... 

DepU,fJ ~'4', dpoqu l$qUiUe 1.1 pa, - le ConOO\'1.r9 de 
lt~gatt.on 49 l)H!t, il lYlInlede fltont une oan1ttre p-i'()fèSSGraJ 
brUlaJ1:te ~~ 'QtJ.e oaJ'ritil'e Ptl.1 tiquQ rell'lM"quab1 - t ,QOnt1nù0 
({e:ns l' OmbH de M. 'AOQUINOIl, &~ Otibinet duqUél 11 a appartenu, 
p~t1queDléniJ âmS' Ute.rrap1iun ~'\.UfqUfen 195~. 

~ 't, doabl.,ee tO-.oUQl).s 1l. s'est Mt le grandap~ ... 
c1al.1s1i~ '.13 pro)l ~f1 juri4J.qU8CS 4·Ol1t~e...rner. (J1e t cette 
8péeta,Ul.J9.t1.oh q\U. lU! e 'talu .t,," ll.OIrPé en 1960 DiNoteur 
de l'Inat1w1ic1$f,J hautés étud.,. d'out 'mo.r . 

Tout l'\ieemment! Mt>na1,eur ~90-1e LttallAllm El êt6 
tlQmm4 pro~8éasur de ntot <ICA :1tutlonnel ~trans r à- la FaoUlt é 
de Droit dé ~. 



NOTIaE 

--_ ........ 

ï<to.nsietœ Henri MOlTlfET e ' er.rt aoqu1s tle \JriJ l_to 
t!trea nû.lita.l~a ds;ns les deux gQv~a za,nd!;aJ..0& êt ~.\l,. 
11~~e'nt dmw l a d.~,~r.e 'lu i 11 a te:rminéc .ee le g.m;fie de 
Oolon-el. œt Qù 1.1 @. prls ~ Pai""t aoti '9'6 hl ' a.et1on dé la Rênis
tanae. 

.. A. ce~ mérl te$ miU ta1.resf MonstéUr t40N1:lE~ ~!.b,t 
dsltf t1t~a oiVils (li.oetl.Oê en D;roit, d1Pl~ des ~'t:n_é 
paUliquea) q'UJ. J.'ont· d-ê_19l4 pour Qscuper 1$$ postes dEi 
OonaeUler j'tU'idîque ~t rit Admitlistrateln" de p1as1eurs grandes 
soc:t6têa. 

Enfin, M~e d'un i<ü..lUsillm (i()OOU de la. fin. d$ là 
:;àll'l~ l:l.ôpubliqu.e, il a lUi.ntnme siégé pendant daux ans $U P&.la1a 
du ~Gmbo'Urg comme Sénat eUJë> des Landes. 


