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COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL

Po1f:.t:Oil's c.rccllfionncls.

Le comité a estimé, dan.;; sa majorité, qu'en rai:';•)n de la grarilA
pr~Jcher que l'excrcke ùe _~"C'i pou·
roirs est Ill: à une situation tout à .fait ·anormalr,· essentJellement
taraclérist:e par l'impossibilité _où sc troun~nt les poU\·oirs publks
de fonctionner rtl:,;ulil·remenl et il a -écarté tottte autre lln)o\hè_~e.
n·autre p<nt, il a .-.;ouhaité qu'une -ôél'hiun au::;si grave l"t:L"UCll_lt!
I"a1is confonnc du CUibcil constitutionnel.
de celle mesnrl', i! y a lieu de

Avis du Comitê oonsultatif constitutionnel.

rari.::, le H aoùt

10-~S.

Article 18 .

.l!onsit'llt le Génêtal de Ga11l/e,
1n"t;::>rdcnt da cunscil cles miui::>lrcs.

nesponsabililé daant Je

rarlt:m~nt.

Je pr13:;îdcnt,
VH·~,p:c, Je ~~ juilkl ùt~nliêr, \'!)~~-~ n.wz rrmi:.; solcnnellcmrnt nu
C<~Jnili3
mibUlla!ii t·on'-'li!nlîolllH_"t Je tl'xlc de l'ü\'ülll·projct ·do
CtHL..,!ilulinn -établi par le _(;o:JSCI"llt'lllL~nt, -rou.:.; U\"t'Z faH npret b. .sa.
co!labu•·ation t'l voLts avez comlu: 1c .J'e:'pèrc qu'il ~cra dil dans
lïü~toire que le C"üllli\t.\ ti!JHnll<ltif, rtl:tjnun!ÏHJi rl'uni, aura c_oopéré
il\"CL~ Je cuun•rm•ment qu~ j'ai l'JJUHIH·ur de prl'sider ct, coopéré,
j"t;sc le dire, aYei:: mni·llli~IHe dan:; reltc t.'nlrepri~e capitale qui est
at·.{tJe!lerneut en cu;_ns puur le ::,;a\i1l dt! la H-élllli>litlUC ct le ;:;crYi<.:C
dn pay_-; )>,
C"c.~t dan::; cet cspïit que le rom!l.j a rempli sa mission. Il a !ra·
Y~illé arec la euiJVidion que s-es .5-tt;:;.:-c'ilîon"-, qu'0lles aient été
ou wJn scmclicmn(es par un YOle fiH'lllCl, feraient de la part -da
Cua\·enwmcn:l l'objet d'une étude, avec la Yùlonté de les utili:::a
1wur nne 0'11\·rc f]lli e::;t la C'I)JHlilitm du rcdre.~::;t·ment françai~.
L~: ùo~·l.Jment 1, cl-joint, C'-'1 con::-li!Hé p<n un !ahlcau reprodui:-Jant,
1)Utll' l"lliUJUC arlkle, J.e lc:--..le de l"a\·aJJt-]H"ojet ct, en !al)e, le <:as
éch(_'anl, cdui qui c_-;t prupo::ê -par le eomit'\
En Yw: d'infonw·1· p:ciHcmrnt le r:om·crncment ~nr ses tr~Yaux,
Jr._ C•Jmi\0 a, par ail!('Hr:;, reproduit, dans Je document li, (~alerncnt
ci-joinl, l'I'IlOnvû dC'.5 propo.:;i!ions qni, ::;ans :ln>ir élé n.doplée.s,
mt'rilent d"ètre portt'es à sa tonnai:3.3\t\lo"t\ ('ll rai:son ùn nombre des
su~fn1~h qu'clics ont rc<.:ucillis ou Je l'înlérl·t partic.uliel' qu'elles

La répon~e que vous avez fai!~ ~ la Question que f~ti. cu l'lw_nnl'~lr
de vuus poser, au nom -du eom1k_, lors de -votre <t_nùttJon dn :s ~out
-ôemicr, ne laisse place à cet ~gard à aucune équn·oque: 11 Le _tJot~
Yei·ncment est responsable devant le Parleme;lt, aYez-vous d1t, 11
n'est pas re5_ponsab!e devant le che! de l'Etat. "
.
Cette déclaration confirme ct précbe les .textes mêmes 9c l'<trll·
cie 18 de l'aYant-projet. Il en résulte que, malgré l'accrOJ.-.;::;em~nt
des pouvoirs ùu elle! de l'Eta.t, c'c.st bien. du régime parlelllcntau~
qn'il s'agit.
. .
.
.
Par. ailleur.:>, alors que la loi conslitulionnellc du 3 JU!TI pr~Yoy~ut
la responsabilité du Gotwernement ùev.Jllt le Parlement, l av<ml·
projet mentionne seulement la reqJOnsabilité du GouvcrneuH'_nt
denu"tt l'Assemblée nationale. C'c~t la raison pour laquelle la JU<lJOrité du comité suggère la formule ~nivante: 11 L~ . t;ouvern~ment
est responsable dcv.:~nt le Parlement. Cette rr.::ponsabJI!té e.::t nH:'~ en
jeu dC\"aJlt l'As::;cmblée nationale suivant la procédure délenmnét!
!Jar l'ar_tide .:J.;; "·

pn·.~cntcnt.

l..c comité a estimé, dans sa majorité, que cet article compnrtait
des risques sérieux. L'interdiction de fait de l'accès au Gouycrne·
ment à des hommes politiques de valeur e~t susceptible de nui1'C
au recrutement parlcmentnîre e_t de créer enll'e le Gouvernement et
le Parlement une atmo~phère de suspicion, à quoi 11 faut ajQulcr le
risque d'une certaine polilis;~tion de la haule administra.tion,
Aussi, le comité suggère-t-il une solution diftérente do relie d11
Gouvernement au problème de la séparation de l'exécutif ct d11
législatif:_ le parlementaire nommé minis.trc serait mis en congé, sans
élre remplnc~ au Parlement. Il ne pourrait participer aux vot..::} cJ H
se Ycrrait interdire t1mle activité politique auirc que gom·ernemen•
tate •

~fMbiL'lll'

l'honneur de \"Oil" in~Hquer,· pnnr les prol1lèmes
le~ p!u-; impoJ·lunt:', dan-; q11et état d\•."pl'it le comité a été nmcné
à. faire 5e-; ~u~gc~tion~. Elles s'in~pircnt des principes posés }l<tr la
Joi ron,litutiunncl\c ct le comité a tllulu qu'elles demeurent en
lwrmonie an'c lc:'i gt·and:-; thème:- auxquels était att.:tché< le _Gourc.r~
nertwnt c~ qui lui ont ~té cxpo:-:4~~ p.:n rons"m0me.
Ef!kadté ,:!IJtm.::rncmcntale par des poumirs ao:l:-rus ct p.:~r la stabi·
lité millblêrîellc, :"Olution actuelle du prohlt·mc de l'Afrique noire,
tel~ Ollt été Je_;:, lltl!s c~--entiel-; qne 1c cnmité a roulu attrindre.
A crl!c fin, SI':: mrmhre-; ont mis ;\ profit l'expl'riente qu'il;; ont
<h•-; affain•-; pullliiplcs })(Hlr dé.~:t!.!Cr de." so:uti11n.;; {'Ortl'ri>tf';.; et ad;lll·
.léL'-"' aux don'l0c-; permancntt:s de la YiC pnlitiquc !r::mçabc.
.J'ai

m.:~inténant

dch•11"~,

lulenliction du. cmillll entre· une fonction (Joutcmemenlalc
ct un_ mandat parlewentairc.

DES IUPPORTS E:\TRE LE PARLE>IE:\T ET LE COc\"ER:\E\!C.;T

PRL\\IDCLE

Ct•rtain:<., <tn

Article 21.

ont soutenu qne le silen.·e dn pré:-unbu1c

Article :.!1.

de l"aY:l!H-projet sur le.-; diiT~rent.;; dï"uits -étwméré::; dans -celui de
la Cun.;litu!ii)Jl ôe J:lif.i é:Juii'aut ft ranr.•anu.~"emrnt cle ces droits.

Enumération des 'matiètcs législalircs.

Il n'en est rien ('.J.r le préambule de J'ayant-projet, cité dans

l'article 2 ter, ~c r6It:re expres.::ément à celui de 191!i.
llan::-; une addiHLH1 au pr<i::lrn!JH\c, le cnmité a préci.;;é que c'est
~tir l.:t bot.~c de~ pri:ltipc~ t:ontenu:-; dan:.; h's dédar;llions <tuxqne!les
H '-'t~ réf<':re, et noLII!Jill('ll[ sur cl'!ui (\e la libre dé!ermination des
p(•up!C'", rr1t1~ rl~po~r·nt les oplioùs offer:r.-; l1tll' la Hl'pnb!i~ruc aux

.krriluirl'S

d"oulrc-m~·r.

le ('omité u admis une réJ)llrtilion Jlrécise des comp.;tcnrC's entre
Je !)arlcment ct le Gouvernement. li a même donn-é :'on <tccord <ttl
principe de l'énumération limitati\·~ des matière.) cnttant dans i.e
domaine du légîslah~ur.
Toutefoi:s, l'énumération retenue p<tr I'avant-pro,iet fui a 'fl:nu
inMm{)Jètc. An::si, a-l-il ré.lahli sur le terrain législatif les n:wtlèro::~
qui, à son a\'i:::, ne d'JiYcnt pas en être distraites.

DE L\. SOCYD1.\l:\ETE
pcn~é rrne la prochaine Cùnstitulion
rnntenir une lli.;po:::iti_on_im;w."<.tnt a11x par!b ct gToupemcnts
t)UIJtlqncs ·Je rbpe.·t des J)rJlli;!Jlt'S dcmoc'Jtllî"qucs. JI est, en etrct,
<"•)JI\'ttint·a que la réno\'ation des in.~tilution.;; de la IMpublirJuC doit
.s'ac~:nmpa!:ner ù'nn ass.:~inisscmcnt de sa Yie J10litiquc. Celle-ci ne
r~eut. rn p:nli"ci!lieJ', s'ac<.:ommodt"r de.-; rté!issements antinationaux
et autiréllli!Jlkain.-5 de partis soumis à unè obédience -élrJnc;-ère.

La

<11~\:a_it

m.:~jo:·ilé

lE PHESIDE\T DE LA 1\CPCBL!Ql.E

.Arlit.:!<! L
nan-5 .s.1 majorité, le comi!é a été soucieu:t d'-évi!Pr que, dans
l'aYenir,_ le. Jlré.-;idc~Jt tic la Hépublique l)Uis:fu être -étn, un jour. a\·ec
une maJQrtlé si faJIJie qu'H pourrait cu être di.sc-rédité au Inomcnt
mèitle où il entrerait en fonl'\ion.~.
'
. D'antre J)art, il a r.~timé nél'C''.3:ùr d~ !ail·c rl~urer dans le texte
mt:me de la Cll!lSlitulinn, de:> imlicalinn.;: suiTi::-:-alnr(leJ\t pr-écise_,. sur
la c-omposition du coEl·ge tHectùral qui élira le chef de l'k:lilt et sur
le nwcil~ d'ékclion.
·
Artid~

qu'il doit constituer ~m _lien entre les milieux économiques et
SCilmlifi(fllèS.
Il· a pré nt l'exi::;lenrc des membres a:-:soci6::; smccptibles. de faire"
de ce conseil un élémcn_t repré.-;entatif de l'ens-emble de la zoru>
.

Article -10.
rote des lois.-

Le cornilé a appronYé l'institution d'une commi~:;ion mixte pnrilairtl
pour faciliter l'at·eorù des deux as::;emblée.:; du Parlem·('!l\. 11 a
ccpcnd:ln\ \'OUlu préri"er le mécanhme de la navette qui ùoit assurer ll: derni('r mot à l' .\ssem1)\€~e naHonale s'tus rien enlcrcr de leur
poiù:> aux pu~itions prises par le senat_.
·

9.

R1Hérendum.

LE CO:\SEIL CO:\ST!TlTIO:\:-;EL

. r.c .;'Jmil~!. ~ pri-~ .:~de, ~YC'c sati.;iacliun, dt~ l"C':3p;·it dan.:; ~cqnrl e.:.;t
c;)ncu te rcft;re-ndum qm ne pPDI Hrl', en aucun cas, un moyen
d oppo.~er te lr•J1lYPrllPilH'!ll .JI!'\ .\'-"t'lnhll-r·'- Pour ::ouli:.!JieJ' re caruc1\;re, H_ a Jll't~\"11, ~i l;t majorilJ, {!U"i.l n~ puu.rrait jouci· que J.lCUdaHt
ÛU."Ct: ÀC~ .§.C.:>.;iWll,:tJ,

Conseil économique et social.

Le romilé, dam. ~a majo.rilé, a approuYé J'essentiel de.'! di.')po.~iUons
r_elati\·es au Cuns<.:il économique et soeial. li lient, _toutefois, à sou·
11gner le caractt\re communautaire qu'il doit avoir ct il a inmqu6

frJllC.

Collège électoral chatgé de son élccUon.

la.

.AI'lh.:le ~G.

dn cnmité a

-

. Le comité d!)nnc son <t('('OrJ à I-1 cré.:ilion dn Con.:;eiJ cons tilt!·
twnHcl .(llli duit Glre u_n éléuu·_nt c.s:'enticl ])l)lll' le f·mt'lionnemcnt

ll:u·muntt•ux , des pütl\:uu·s publiC). Les modificatiun,;:. qu'il \lrOpost.:
n out pa~ (l a11tre. OhJe_l <LUC dç préc-i:::t:r sa compé_tencc ct tl"au,....
mcn.lq ~on a_u_Lon_té..
·
·•
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~LIGISTR.)Tl:RE

(Ce titre a ét6 su\Jslilu<: pu le comité à "De la ju:::lice »,)
A la lumière

de l'cxpéricnre de:. douze

nnnécs

ét·oul~e~,

le

comilé- propose une -réùadion- plu.; pr~c-i:::e du tit-!'C re laU-r -à l'inùt:]u~nùan,·c de la ma;ristrature. lk Con~cil S:.l}1éricur doit, à son a\'i~,
t:tre maintenu. ~a composition doH le meltrc à l'alJ:'i de toute pas-

.\oùt 1%8

penpl('g litres , de l'nvant-projct par 1• assDciaUon des Etats Jib'rrs "·
Fo~n éviter de cristalli.~cr des in.-3titulions, ·qul doiv,:-nt garder mre
{!rancJc- soup\ess.e, le <'(Imité a prévu la uossibili!é t)Otn' 1Ji1 mcmDre
ùe la· Cl)mmnnauté <le changer de s:tatlit ·ct d'adhérer ultérieurement il. c-elte association. M::~:s il a t.cnu ù a.ssortir cette tran~ror
lllation d'une procédu!'e qni doit assmer Je n•spect ùt'~ it:lér~ls
de ::unSI'!llblP de la c~mmunaulé ct de- chacun de S6 nH:roUt.s.

sion poliliquc ou ~orpuralive.
Le comité a ac~.:epté, :::ou,; quelques ré.scrvcs, que ses aaribulions

fiùJenJ, ramenée.:; à

~ü

DISPOSITIO>iS TfiA>I"SlTOIRES

l'e~senticl.

Arlklc -;s.

COmn;:\.ICTE ET " ASSOCL\TIO~ DES ETÜS L!BnES •

Ré!)ime ëlcctorol.

L'avant-projet du Gouvememcnt prénw<lit l'imliluiion d'une fédéraliO.Jl. L'élude de :::cs dispo.-;i\ions a 't;üt aj);".:nailre an srin du
com1té deux grandes tcndauccs: l'une Jn\'ora!Jle à ln Yéùé~·ntion ct
!"autre à la Confédét·ation.
Les tenants de- ces deux lei1dnnces ont établi, au départ, des
Jr~ocs consncr~mt leurs positions re:::pec-tin·;;.
Mais 110 examen plus approfondi de ces textes a condilÏt 1e
comité à penser que cc.') deux catégurics juridif1ur~s étaient trop
ahstraitcs pour répondre cxactcm~nt aux exigences réelles de l'ensemble Jrançuis ct- pour être harmonisées avec :·cs intér(!ts profonds du (Jotn·erncment. An-:.:;i, le comi111 a-t-il cntJ·<·pris· de d.éllnir _
un domalnc commun aux différents pa y;; ·intére;,;:és et tic determiner
des institutions communes dont il a 1wéeisé I!orgnni;:aUon ct Je rûlc.
Celte méthode réaliste a permis d'aboutir. à un accord 6Ul' la
cr~atinn d'une communauté. Ccllc-c.i . c.st cont;uc de t<'Ec rac:ori
(Ju'rUe peut à la fois respecter la situnliml particulit~rc de ('~"'.,..lains
dr. srs mcrnbres et s'ndnptcr à l'évolution <lu monde sans que soit
it i':rrnncc présumé le sen~ de celle évolution.
L'achpt;on IJH 'tt:une " communnuté , pl)ur dé~ignf'r h~n.~l·mble
tranr.·ais a CG>lduit à r.:mplaccr l'cxprc:5sion: u communauté des

Le -comllé n
bltk:S suil lixé
à la majorité,
]c principe dl'

C3Umé nécc3~::ùe que le régime élec!rn.11 clc~ rt"''Onl'''r owiom1nncc pendant la périod-e tran~îlnirr m;.i~.
il a émî~ le vœu qu'une consultathm pupulo.!in: !!-Uf
la réforme l'réd:de les ùfdùllll<lllt.:•~s.

•
**
Tcli> sont les problèmes les p!lls imJ)Ort.:mts sur

Je.~qucl~.

pMt..:nt

le--; su;.:-~estim1s lunnuiée-; par le: t·omit.!. Elie::; sïnspireH! (ie rc-:-.pé-

rience

memhl"Cs ct <les le~.:ons qu'il a lîrées dr~ dé!Jals ~~·u
qui ont cu lieu en svn sein. Elle.:; Icstcnl dans la li1.:ne
géuCralc tl~'- i''avant-projet.
~L!..' comil~. qui a !Ji('n yo:1lu npprouwr ln tcncnr- <le cr. li~ lcltrr,
:~ 1<'. conviction flu'un tel texte donuer~lit à la Fran,~::' .lt'S in;;titutions
<lr'imo,·ralîqtie..; :->ti:tble~ ct dfi:.:acc.-; doat elle a t;.tnl <:l depuis ~i

''!llt

dt~ ::~

anillh~.:)

longiempo hesoJn.
\'enillez agréer, monsieur Je pr6.-;idcnt, l'expression 1-c ma llnule
COJl:SldératiOli.

A:'\:'\EXE 1
PROPOSITlONS DE MOD~FJCATIOHS
ADOPTEES PAR LE COMITE

A L'AVANT-PROJET DE CONSTITUTION
CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL

Texte de l'avant-projet:

Propositions du Comité consultatir constitutionnel:
PRB~rBUE

Con,..litulion, le peuple fr;~nçais pr•)c!ame
S•Jlennelkment son attac-hement aux droits de l'homme et aux
]!l·iudJles de ln souvcra~~l.Cté nntionuk tc:::: qu'ils ont dli délinis
)lill' la d:klarnlion -de 1ï89, conflrn~c ct-complétée par le préambule
de la Constitution de 19.\.G.
J...\ Hépnhliqn.; offl·c <lUX peuples des terri.loircs d'outre-mer QUi
manirPc;tcnt la r•1lonté d'y ildlu::·er de."- in-:fituli'm~ nnure\Jcs fonu,··cs ~ur l'idlial commun de liberté, d'é~alhé cl de fr;_tkrnité.
F.n ntlOJl[ant In

pré~<mtc

1.

En adoptant lo. pr~scntc Comtilut:on, le pcup:c !rantnis prvl.'iame
sblcnncllerncnt son nttaehcmcnt aux droits de l'homme r.:·t nul(
p·rincipcs de la souYcl"ainct-é n<ttionalc tels qu'il.-; ont été déli11;s
par la. déd;n·ntion de liS!), confirmJe et complétée par le JH·,:ambuiP
de- la Constitution de 1011.3 ct la d6clnration uniY.L'r::;ellc de.-; ,jroils
de l'homme de 19j8.
Sur la base des principes C::numérés ci-dessus et celui de la lllne
détermination des nellplcs, la République offre aux terr-ilùir•''>
d'outre-mer qui manifestent la Yolonté d'y atlllérrr des inst;[ulio:Js
nom·clles fund~es ~ur iïùéill commun de libcrt..:, ll'é:;alit~ tl <Je
frillemité.

TlTflE Jcr
De la souveraineté •

;Artït.::c 1er,
La France est une n.c.::puùliqnc jnd1d.sihle, larquc,
et s.odale.
L'cmùll·me national est le drilpC:J.ll tricolore, bleu,
J.'!Jymnc national ('St la ":\far:;eillnbc )),
I.a devi::e de la Rt'puhliquc est: " Liberté, Egalité,
Son prindpe est: gounmcmcnt du peuple, pour
})at· ·le peuple.

démocratique
blanc, rc-ugc.

fratrrnilé "·
Je lkUp!e ct

Al"l:clc 2.
l.a sonverninc'té TI{llionnle npparticnt au pcnplc.
Aucune section ùu peuple 1li' au~un indiviùu ne peut s'en
a llrihucr l'cxcrcicr.

.A.rticlc 1~".
.S.:ms clian~cmcnt.

Le pcnplc l'exerce pnr f:es rcprt'L~entants ct pnr Je rdérrndum.
Le suffrage peut t:trc direct ou inclirect srlnn les cas prévus
pat· la Con"'lilntion. ll est toujnurs universel. ~;:-al et seen'l.
::;ont électeurs, dans les conditions déll'I'H1inécs par la loi, trus
1c.; nationaux ct re~sorti~s;mts franç:-tis majeur.-; des deux .:it:XCS,
joub~ant de· leur;; droil.c; r,i,·il." r.t nnlitio,u•..:..

Article 2.
San..; chan-;cment.

::ïans

chan~emcnt.

Snns rh6n~cment.
Le suffrngc peut t-Ire direct ou indircn d.1n:; le_:; con;lilif•rt.-: Jlrclvues JliH" la Conslitnlion. ll est toujours unîversl'l, ('gal ct .::n:rcL
.Sun.-; changement.

Article 2 bis.
Les parti:; ct groupements politiques doivent respecter les.
pril1l:ipcs ùE:moaa!iqut· ..; contenus dans la Con::;lllutwn.
t:ne loi organirruc Hxcra les modalités d'application du pré~
sent article.
Article 2 ter.

Tous les nationnux français cf 1es ressortissant:; de la Communauté ont la jouissance des droit.:; ct HPcrtés_ ~araH_Us_ var .l.e
,préambule de _la pré~cn_te Çonslilut~o~

20 Aoùt' 1!.1:>8
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-Pré.sident de la RéJJubliqtle.

.Arlîc~e

3.
Le Président de la République Yeil!c aa rcs!)cct de la r:on<:.ti.

t:ltion. Il assure, par son arbilrage, le fondionnement régulier
des pou\·oirs publics ainsi que la tontinuité de l'Etat.
1l e:;.t le gmanl de l'indépendance nation:1le, de lïnl~grité du
1erriloire, ùu rcspecl ùc5 trait-és et des accorùS; fédéraux.
Artklc ·i.

Le Pn:.;;iJent de la R<'ipul)lique est éln pour sciJt hns par 1.m
collèf!e (\:c~~toral compr<:nant Jcs mcn1b:-c5 du l'•n:rmcnt, de:;
eom:ti! généraux ct des asscmbléC5 des tcrrito:rc<; d'outre-mer,
tlimi ()ne les délég-Ltés des conseils munici1)aux élus dans les
t:ondilions nx.::cs par une loi organique.

~\rt:c:e

3.

Sans changement.
Sam changement.

.J.
Le Pré.;;,iJent de la népllh~i-Jue eo:.t éitl pout· s.:_;[ ,1n~ 11ar tm
Cllllè~e ~lectoral cmnpre!lilltl les mcrn!J:·c::; Uu l'ar:l'Htt'nl, dt:s
cotL;;dls généraux et dt'$ J:;scmblécs des terrii•Ji!'L':' d-'uutn~·mcr
ct des pays de ln Commnnau!f\ ainsi tFJe le~ ~~·p:·~:,~·ut:tnts tlt!~
coas·Ji!s muni.:i11atJX dési;;nés dan.'> les CùJJdiliuns sui\·anlès:
-le-; mah·cs·Jlnu: les rommnnes· de moins de u:l'~) ha1til:lnto:;
-les maires ct üdjoinl::; pour le::; communes Ùl! UXù à :J.O\X.l

Arlll:l~

~1abitc.nts;

- \1:-s m:1ires.
sis :lans l'orJre
JJabil<lllls;
- ie;; Jn:Jirc;;,
s~s dan-; i'orùre
Jwhit<tnt;;;

les adjtlints ct trois conseillrr-s mnni1'ip;;:n:: t!JOÏ·
du tableétU pour Jc.s cummuut"s Ùl' :::.1.1\ll./ ù ().0 0

les adjoints ct six con~cil:crs. munld:•:HJ'\ cl)·1i·
du taùleau pour les coii1nlunes J:: ti.l.'1Vù à o.o,.o

tous lèi; roni;Cillcrs municipaux poul" le~ C•)mmu'nes de plu;s
hahi!anls.
Le> autres rcrot·é~enl:lnl>: de.>: [GI't'itoire~ cFou\rt?·ln•'r et olr·<; f:1Y5
~iw;\:·.~:o~~~~~~ll:~~~~~ Sl'l'011l ùé-;ign~s dans le; ron.Ji\i·>!ts Ji~ ..:t"s l'ar
-

de

:Al':k~c

5.

du Pré.-;.ilknt d~ la RépnWiquc a lien ~nr C'o'IDYoraUon
1.L1 1;onrcmemeat. Le snulin a lieu dans un dé;<d de Yingt joms
att moins et de ciuquantc jou:·s au Jlias i.lYant l'expiration des
ruu\·oll·s ùu Pr6lùent en c:xcrcicc.

Arti..:.le ::>.

L't'\~ee!Wn

F.n ('~<:; de \'arance de la présiùencc de 1~ népuhlique ponr qud·
()ue ''anse que cc soit ou d'empL;dwmenl l'.onstn\6 par le con~eil
r<Hl.;;litutionJWl sai~i par le Gouwrnement. les fl)nclions du l'ré·
sdcnt de la Hépublique, à l'execptit>ll de ec1lcs pr-évues aux
;H·Iie\Ps ~ ct 10 d·ùcssous, sont p·ro,·isoiremcnt exe1·cées par le
J>ré~ident dn Sénat. En re r.a<:., le scrutin pour l'éledion du
Jl!lll\·rau PrésiJeal ùoit avoir lieu dan5 les délais 1H'évus à l'o.lini5a.

Jn·écédent.

Arlidc V.
Le Pr~~itlcnt de la népnlJJi.1ne nnmmc le prcmit'r m1ni.-;t:·P.
.:-iur la JH'OJJn..:.ition du prrmicr minbtrc. il nnmme !!':; ;w(:·cs
m~mlm.:s du Gou•>cmeHlcnt d met fin à :cur:;; IundiuJb.

~.000

Sans chan;;emcnt.
T.e PrésiJr.nt de ln n,··pulJ1i•llle est é1L1 à la m:(j·>ti:,~ .:tb~o 1 :te.
cclle-d 11\!.~t paS at:dnlt) aux deux JH'emie;-~ \•1111'-"' dl.! ~·'l'Ulin,
Je I1ar!e!IH'!Jt ct le., pnJ-~ide:ils des conseils g(·n/·r:lil\ cl dt·.s
n-;scmb:éos des territoire:: d'outre-mer réunis en 1.>m;.:-ri·s [lrocèùcnt
it l'élc~tion.
En ras de ncance de la nr~sidence de 1~ n~pul1\iquc ""ponr
que:qne l'an~c que cc soit ou d'empêchement c·~n~ta:é p.:t1' 1e
C<.•ll~cil c·_-;nslitnlionncl sai~i par le Gouvcrncnwnt ct statu:ult dan.-;
.l<'S troL~ l••nr~ le<; fondion.-; du Président de la H•;iiUblique, à
·l~cx·~rr;~.inn de ·~~elleS im.!rues aux articles 0 ct jt) d·dt'~".otts, so:tt
Jll'O\'i.-;••iremcnt exercée;; par le p1·é~illent du ~.::1.1t. En C'as de
Yacant~-e ou d'cmpêc.ltcmcnt définitif, le s::rntin_ piJur l:élL'I'\ion du
11HJ\'eau PJ'·é:'idcnt a lien. sauf cas de force malt'U:C dulil•'nt con-;·
talé par le Conseil con:;;;titnlionm'l, rin:!t jonr..:. :m mnin~, <'in-·
quanlc jOU!'S au plus aln·i·s la cunst;.t~ation ùe 1\·m~~L·..:ltè!L\C'nt.
~i

Artil:le G.
Sans chan~t"mcnt.

Sans chani;emcnt .

.}.Jl:dc ";.
Le Pri.!sîùcnt de la néllUlJliquc préslùe le conseil des mlnlstrcs.

Arliclc 7.

A:·ti,·;c 8.
I.e Pr.~-;ident de la République pr<ml!ll;.!UC les lois dans les·
CJ.lÜ!lZt~ jOlll'::l qnl SUÎ\'t'llt la. ll'\llblllh~i,lll <JU GüU\'C!"llt~lll•.'llt de Ja.
lui d.:Jfitlitir,~menl aù!lptéc.
n pcttt, arant l'eXj)iration de ce d,5:ai, dcman(kr au 1'ar1rmc:1t
une wnrrellc ll<'!!ih!'!ralion de la liJi ou de cntnin;; de ses artîdcs.
Cette nou,·clle dé!ilNration ne peut être rcru~ù:.

A:·~iele

Arlidc 9.

.Arlic1c !J.
Le Pr-!.sîdenl de la n,:,nrh:iqnr, su; pnïpo;:;Uion 1la r:.,u\·('rnrment
JlCndant la dur~c de.s 'ses~i,jns ou sur ,r;ropo~iti"l\ ,_·onjoitlle de~
drnx .-\-:;:;cmbl,!cs pnhl1t:es au Jow·nal O./JCiel, J"l'lt\ ~<lllllll'l\l'C au
l-c;f-érendnm tout 'projet tle loi qui porte Sllt' l'organi.~ation dt'-" pou·
Yt)irs publiC'::, qui tond à aulMiscr la l'atiflcation .d'un _tr:til-é touchant -nu x in'!litnlit)!lS ou qui comporte appru~-~~~t•m J un aeeorJ
de ln comm1_mal.ltfl.
Sans (.;han~ement.

Le Présiùenl de la n-é_pul>lique, sur propo~ilion du Gouwrnem-:ont
o·t snr propo.::ition conjointe des d{'IIX A~.-;.embt.;c.:;, puhliJes au
Joul·rwl officiel, peut ;;oumcttre au r-éf(orcndum tout projet de loi
qt!i porte sm l'or~rmisalion des pouroirs puhlk:'=, qui tend. à auto·
r~~01· la ratification d'un traité touchant aux institutions ou qui
rumpol'lc ü.ppn.ibalio:l d'un D.ccorù f~déral.
Lor.'>quc le réft't·cnflnm <t conrln à l'afloplion dn pro.:ct, Je
Pr<'·..:.iùenl de la H<~pnhli'lli-C le 1)romul;:uc dans les dé!ais prérus
ù l'article S, alinéa l"r.
Ar!idc 10.

Le Pr-ésident de la République peut, après ronsullalion du
]Wemicr mini':;trc et des _préshl--ent::> des .\.';Semblées, prononcer Iâ
Uis:;olution de 1' ..\sscmhléc nationale.
Les élec!ion<'i g~Ih;rr,lc;; ont lieu vingt juurs au moins, q~lürantc
jv11rs au plns aprù.;; Ja ùi.<:._o:nlulion.
L'Ao::-:emble nationale s0 rt\unit ùc plein droit le troi::;ièmc jeudi
qui ~nit son ~lc::;ion.
Jl ne l)CUt ùtre IH'OC-éù-é à. UllC llOU\"CllC di.S.SOlU.tiOn dall.S J'année
qui suit cct.tc élc~tioa..

Sans d1an,;;emcnt.
S.
Sans changement.
San'> eha_ng-emcnt.

Arli.'lc 10.

Saùs changement.
Sans ch.:tngcm::nt.
L'Assembl-ée

n:~liona:c

qHi suit son é!eclinn.
.::;ans changt"meut.

sc r<:unit d-e p1cin drolt le ,h:-ux:0me jcuùi
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Artifle 11.

,Arlidc 11.

Le Pré:'iùcnt de la

dé1TC'l~

d(olibér('s en

n·~pnblif[ue

si;.!nC les ordonnances ct les

t'Oil~<:il de~ miui~tn~~-

ll nomme aux emploi::; -civils ct miJîlaires de

La

lui

dét('rlllille

rEtn~.

le.'>

emploi,; auxq11els le JH'I'tluer
no111mc !)ar déJ.égatiun du Pr6itJcnt de la Hépu!JliiJUe.

_ .
mnu:slrc

Sans chan;;emcnt.
.San.;;
Il

tions fixées par la loi.
Arlklc

Arliclc 1:!.

chan~cmr:nt.
JH'II~ <l<.":!l;:O:il\'r t'P.

~~-

o'H'U1°tli[e Je;; ;nnlJ.'l~"<Hl•'llf" ct
l_riS f'Il\'o)yé,; cxlralotdinaîrcs a_npn\-; tl!-::; t•lli ... _qnn•:s .ëtrall_:;:!·re-::
k.'> alnb:t::;:sadcm ..,; d k'j ·cnro;yé::;· cxiraorùin.:liH:;) élwnger::; ~uut

dt~ns

les

cDndi~

·

chan~emcnt.

Salis

Le Pr(_':>:itlcnt de la népnhlirpie

dro!t an premier minhtrc

an.:rédilés auprès de lui.

Arth:lc 1:).
I.e Pn_•~ülrnl de la n(•pnhliqnc, ('h('( ~ll~WI~InC de~ (lJn1<'rs.
pré.,itlc ~t ce litre le,; c·m~eil::; or;,:ani-Juc::; inkn::;:;ant la Udt."H:ié
tw.lionalc.

JllP c;:t·
llden:::~

Je f'lH"f-ile.'l arm.:e;;. Il p;·é:::-lùt1
lJationak.

Article 11.

.ArliclJ J L

Qtwnd les in.::[î_tution.-5 de la' n.~pllh\Ï•Jtlé, l''inù•~rrndancc de la
.nati·m, lïnl·~grilé .de son \l~rritoit·e •Ju rext:cu\ion d.c ~es ellg:\g•~

mcnl..; intcrn;tti•)na;n;: snnt nWllit•'•'e::: d'une Jnan!(·re gra\·e ct
imrnl'liiate, le Pré:-;idenl de la Hépuh!iquc prend les mc-,;ttres
.r·xigées par les cir<<JJli:lanccs apr(·s eO!l31lltation oiDcielle du prcl11il'f Hlinbtre et des pn'.::ideuts des .b:::eJuJûécs.

11 en Informe la nation _par un

Article 10.
Le l'J·<!:-'ident de la n._:.puhli
lt:::i t.:ùtbcib :::upn:mes de la

mr~::.:~g-c.

Ces Jncsurr.':> dul\'cnt t:ll'C illi'Ili:·t\c_:; par la Yolonté d'a:;;quf'r .:tnx
pou\·oir.s _pu!Jlics, dans les moindres délais, les m•Jscn.S d'a,·comlllir
leur mJsswn.
Le Con.:;cit con.::tilutionncl est con.::ulté.
Le Parlement est réuni dl·.s que les circ )DS!anrcs le permettent.

de l'aYi~ à;_t Conseil ron"!lln!ionnf'l, le fonr!ionncmcnt
des ill::>tilut;oHS ~c la Hé_publirtuc c-"l inli.•rro1np11, l'ilid..._;..
pPnd:.wce de la notion, !'JJ)(l\grit-0 de sou tr·nitoire ou rcx;','ulion
de ':>C:i cn:::a~emcnls înlernalionaux sont mrnacées d'une m<uli!•J·~
grav1: ct iinùU'ilitt\c, le PrésidC"Ilt de la Ht'Jmhliquc Jlrrud Je.:; me"llrc.-; cxî::;ée_;; par les cir..;on'>lanccs uprès ..:on,.t:ll;t!iun offh:.ielh: ùtl
1Jrrmier ministre et des pré.:ddents des Assembkcs.
J.or~•{LJC',

ré~u\ict·

Sans

chan~emE'nL

. . Cc-> mesme'> d•Ji\·rnt être in~pir<'ir_~ pu la volon!•! d'a'<surcr nnx:
])Oll\"Oir,;; puhlk.~, d<n1~ le.':> ffiOilHlres d~'I:Ji'~, !(•S JlJ(oyrns <.i';tCCOll\•
11lir leur ·!Jli::;~iou. Le Cou.::cil constituliounel e:;t CùJbulté.
Le Parlement c::e rénnit da p',ein drl!it ::anf C<IC:: de fnFC majC'nrr.
l'exer,'i,··~ dt'~ ponnlir_;; exrrplionnl'1S pn:nl':> 1)ar le
présent Jrlicle, Lb.:iCJHb.~Cc nationttle ne peut dre di.~soutc.
l}!.t~ndant

Jrtide 15.
Le Président de la RépulJliqne a le droit de !aire gràc..e.

Arlirle 1=l.

;A.rlic !e 1G.
Le Présldrnt de la République communiqne avec Je .; àrnx:
As~l'mh!éf'S <.lu Jl;tt·!cmcnt par des méssa;;es qu'il fait lire ct qui
ne Unnnent lieu il aucun débal.

Article 1G.
Le Pn'sidt•nt de 1.1. n.:pnlJ!irtnr rommnniqnf! awc 1e.:; dt'W(
A"St'tnl•t.:e.:: ùn l'arlcull'Ul lJ'tr Ùl'S we~.:;agcs qui ne ùt•lllll.:nt lit:u
à aucun débat.

j.rtic.le ii.
Le.:; ar-tc.) ù11 Président de la RépulJliqne sont contre~igrlé." par
le prC'mirr mini:'lre et, Je ens échtant. les ministres iuléres:sés, à
l'exl'epn~m de ceux prénts uux arlh:lcs. 6, parvgra!Jhe 1, 9, 10,
ii Cl hi.

Arlirle li.
Sans changement.

Sans

cllt~ng:emcnt.

TITRE Ill
Le Gouvernement.

Artïdc 1S,
I.-e (;wrverncmf'n! d•'trrmîne ct condnlt la politique de la nation.
Jt dbp•Jsc ùe l"ii:llllini:-;tration et d:·;,: forcl's tmutc.s.
li c:)l rc.Sl)uliS<tù:c Jcrant l'.bsemo:uc- wtliona!e.

Article 18.

San" ch;mgemrnt.
Jt est rt\"POil~allle dennt J~ Parlemf'nt. r.cttr• r~-'>:pnnsalnlih{ e'<f
mise en j<:Ll devant l' \~~e1ubk.:: HillJUnt\le ~:>e!ou la. lJiiJc~ùlll.::

détermîn\!c par
Articic :f').
~e

premier minist:·e dirige l'o.c!ion du

-.1:>.

Artic-le 19.
Gouvernement.~

Il assure l'exécution des lois et des ordonnances. n exerce le
pouvoir réglementaire et nocmne aux ernptoü; civi!.::i et militaires
dans les condiiioi1S prévues à rartic!e 11.
ll dirige la préparation et la mi~e en-œuvre de la Mfen<:e nationale. H supp.Jée, le ras échéant, le Président de la Hépublique.
dans l'exercice des <tllributiom proéntes à l'arlkle f:}.
Il peut déléguer, en ra.) d'aùscno.:e .o.u d'empêchement, certains
<le ses pouyoJr.s à un ministre.
,A.rtic.le .20.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas 6::héant 1
par tes ministres ilüérc:;:iéS.
,Article 21.
Xul ne peut cumuler une fonction gouvernC"mcntalc avec un
mandat parlementaire.
Le pariem.entalre nommé membre àn Gouvernement est rempl.:tc6 ju.;:qu'au renouycllement général ou partiel de _l'A:s~eH1!Jlée
â Jaqnelle il appartient.
·
C:c remplacement ne donne pas lieu à éler1î0n partielle.
l'ne loi organique ddcnnine les modalilé:s d'.:tpplication du.
p~:::cnt .:trll~le.

l'artk~e

Le p!'e-m!er minio;:tre dirig-e l'action du Gouvernement. 11 e~t
respou.-;.:thle de la dêkn~e 1J<ttîon;t!e; H supplée, Je CH échéant, le
llré~ident de la RéiJUblitiue dam l'exercice des présidences IH"éYUCj
à l 'al'tic.Je 1~.
Il a.~sure l'('xécution des lois et des ordonn.:tnC'-CS, Il exerce le
pouvoir réglrwentairc et nomme aux emplois civils ct militaires.

d.:ms les eondi!ions prévues à l'uticlc 11.

Il peut

dél-é~uer certains de

ses poU\'Oir,s à un ministre.

Article 20.

Sans changement.
Article 2!.
Les mini~tres peuven-t "étrê chohis dan.J !~ P,tr:lemcnt et hors:
du PnrJement. Ils ne doiveHt concourir à d'autre action politiqus
q11'à relle du Gouvernement et ne peuv~nt être membres d'un
Jlar!i politique. Pendant la dnrée de leurs fonctions minislérieUes,
ils_ .:mll mi~ el) congé_ d,~M Ie~rs. \I.He.m.blOOi iCSJJeç.t\Vç&.
-
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TITRE IV
Le Parlement.

J,rticlc 22.

Article 2:2.

Le Pat·1ement comprend l'As::cmb1t:e nationa~e et le Sénat.
l.es députés à l'A~scmbl~e nationale Sl)nt ~lns an suflragc direct.
Le Sénat a')->ure la repré::cntalion des coUcctiYil-és territoriales
de la Hépnblique ct celle des territoires qui font pllrtie de la
fédération; les français résidu nt hors de France sont représentés
au Sénat. Les élus des dépnrtements ct ccnx des territoires
d'outre-mer de la Hépubliquc délibèrent séparément sur les aUaires
qui leur sont propres.

Les accords conrlus en vertu de l'arliclc 13 peuvent prévoir que

Sans changrment.
Sans changement.
Le Sénat est élu nu suffrage indircc.t. n assure la rrprésen~ation
Oes collectivité.'> ICITitorinles de ia Hépublique. Les J.<ranç-ais l~Û·
<lJtH lJOrs àe .France .soJlt :représentés au .séllnt.

Disjoint.

les rcpré::;cntants des Etats contractants siègent au Sénat.

Arlicle 23_.

Article 2.3.

t:nc loi orr1aniquc fixe la duNe des pouvoirs de chaque As::cmbl_ée, le nom?wc de ses membres, leur mode d'élection ct le ca:cul
<le leur indemnité. Elle détermine Ic'l mandats -éledifs ct les
!onctions puh~iqnes ou privêe.'l dont l'cxei·ch.:e est încoffilJO.llble
avec le mandul de député ou de sénateur.

Article :?.t

.Article 21.
Aucun mrmhre du Parli'mcnt ne P<'lll être poursuivi, rechcr(~-hé,
arrêté, détenu ou jng~ à l'occasion des opinions ou_ votes émis
par lui dans l'exercice de :::es ronctil)n ..:;.
AH<:.Illl membre du Parlement 11e pent, pcnJant la durée des
sc~'>îon.s, être pour:;;nivi ou arrêté en matière criminelle on ("(liTCC·
ti·)J):wlle f!U'arec l'autori:;;:ltion de l'Assemblée dont il !o.it parUe,
saur le ~as de Jlagrant dÇlit,

T.a dét-rn\ion ou Ja ponrsnile d'nn ffi{'mbre du Pnrlement est
suspendue .si l'Assemblée dont il !ait partie le requiert .
.Arlicle 23.

;;ans clwngcment._
Sans changement..

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, ~trc arrN~
qu'a>ec l'autorisation du bureau de l'Assemblée d{)Jlt il fnit partie,
saur les cas de JI~granl d-élitJ de pour.suiles autorisées o~ de ~on·
damnation Mtimllre.
;;ans changement.

Article 25.

'fout mandat impMati[ est nul.
Le droit de vole ùes membres du Parlement c.st personnel.

lJnm le..s c:t.<; oü la loi organique antoris.e ex.::cptionnellement la
dèté,gatio:t de vote, nuJ ne peul r-e~CYOir dé:ég:at:on de p:us d'un
mandat.
.Article 26.

Sans changement.
Le droit de vote des membres da Parlement est personnel, sa.uf
dans Je_;; cas 1lxés par la loJ org:ail!que.
DJsjolnt.

Article 26.

Le Par:ement se ré:.mH de plein d:ùit en deux sessions ordinaires par nn.
La lH'Cmi<-rc scs~ion commence le premier mardi d'octobre et
dnre deux mois -et demi.
La "cconde sc,;;.:;ion s'ouvre rnlrf le premier m.ndi d'avril et le
premier mardi de mai; .sa durée n-e peut e.xc-éde1· trois mois.

.Artlt:le 27.

Sans cJw.ngemcnt.·
Sans changement.
La seconde ses:;ion s'ouvre le dernier mardi d'avril; sa
ne l)eut e.xc-éder trois ffi(li.S •

dur~e

Article 27.

Le Parlement se réunit rn session rxtraordinaire, à la demnnde
du premier ministre ou de la nHtjorît-ê des membres comp(lsant
l' :\.~.semDlëc n.lliona!e.
Le;; se-~:::iOIJ.S ex!raordinnircs sont ou\·ertes et closes pnr décret
du Président de la H.épubliquc.
Lo:·~que la session cxtraorclinaire a lieu à la dcmnnde des
memllres de 1'.·\.c:.')cmblé-e 11\llionale, le décret de clûlure intervient
dl;..; l'épni:::.cm-cnt de l'ordre dn jonr pour lewwl le Parlement a
oélé com·oqué et nu plus tard huit jours à compter de la première
:réunion. tine nom-elle session ne peut ('Ire d('manctée avant l'ex·
piro..lion d'un délai d'Ull moi.> <~près le décret de ·clûture.

Article 28.
Les membres du GouYernen~•'nl n~1t
blées. Ils .sont entendus quand ils h:
.Jls peuvent se faire us.sbtcr })ar des
nement•

'

' l'ne loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaf!UC As!":emlbléc, le numbre de ses membres, l_eur mode <l'élcrtion, leur
indemnit-é, les conditions d'éligibilité, le IX:gime des inéligilJilit~s
el des incompatibilités.

Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande
du premier ministre, {le la majorîlé des membres com1>osan_t .l'.~S·
semb:ée nationale (lU ùu bureau de cette ussembléc.
.Sans êhangemem.

·

·

Lorsque la session extrnordinaire a lieu à In. dcmnnde dt:'~
ml~mbrc.;; ou du bureau de 1'.-\ssemb!-ée nationale, le décret de
clOture intcn·lent dès l'épuisement de l'ordre du jour pour lcf}uel
le Parlement a été -com·oqué et au pins tard douze jours à compter
de la pr-emière r-t:union, ce d<:;a.i élt~nt éventucte:ncnt prorogé
dn délai n~œ.~saire à l'application de l'arllcle .J::J.
Le premier ministre peut s-enl demander une nom·clle sc.ssion
da.ns ie délai d'un mois qui .suit le d-écret de clOture.
·Ar lie le 28.

ncc1\<;

:"IlL'\

Gcux Assem·

Sans changement.

du Gom·er-

Sans changement.

lh.:rt~~nHl!,n\.
comm•~~aire.s

.Article 29.
Le hnrcau de 1'A5semblée nationa:c C!":t fln ri•lllr la Ùlll'~e Oc
la législature. Le bureau du Sénul. C":il élu ilJll"è.:; dwqu.c z-enou~

vellement :parliCI de ses Jr'~mbrf'".
Lorsque les deux A"-sr:·nil_,~_<k~ .:sc réc:nîssent rn cong-rès, )_eu.r
bureau est celui du Sénat.

.Article 30.

Les séances d\!S d'en\: ,\.:::scmbl;_;es sont publiqnrs. L€ compte
rendu intéura.l dt'" déba\$ e;;! publi<} au Journal officiel ..
Chaque" Assemblée pcnt ~i(:,:er rn cc..mité se('ret à la Oemando
du prcmlcx: ministre ou d'Wl dixit!In~ dG ,;;es mcmtrc::;.

Article 29•.

Le bureau de chaque Assemblée est
pi'~mière scssi0n ordinaÎ.!:e.

début de la

Sans changement.
Article 31) .
Sans clwngcmcnt.
Sans changement.

é~u

cl1aoue -année au

7744

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE .

20· Août 1958

TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

Article 31.
La loi est vot-ée par le Parlement.

sont réglées par la loi les questions relatives;
à l'organisation !les pouvoirs publics;
à la répartition des com.J)é!ences entr.e l'Etat ct les collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices, d'établissements
publics, de sociétés ou -d'entreprises nationales;
-

- à la jouissance ct à l'exercice des droits civils et civiques,
à la nationalité, à l'état et à la sù.rcté des personnes, à l'organi·
saUon de la !amille, au régime des successions et au droit des
obligations;
~

- aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques et aux sujétions personnelles
imposées par la déle~se nationale;
- au statut de la magistrature e.t à. l'étabHssement des juridicJion.s ~ .
- à la procC:dure pC:nale, à la dC:termination des inlractions et
nux peines qui leur sont applicables;
- nux principes généraux de l'emeignement;
- aux règles fondamentales de la sécurité soCiale et
du droit du travau·.

aux principes

La loi autorii;e Ia ratifl-i.':ttion des traités, comme n est dit à
l'article ..JS; la déclaration de guerre ct la prorogation de l'état de
.siüge. L'amnistie ne peut être accordée· que par la loi.
Les ressources et les charges de l'Etat ainsi que les .taxes parafiscales .sont VQtées ou autorisée.s_ par l:C Parlement.

A.rticle 32.
L'initiative des lois appnrtient concurremment au premier ministre et aux membl'es du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres- après
avjs du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux
Assem·blées, à l'exception des projets déterminant les ressour-ees et
les charges de :l'E1at, qu~ sont prései).tés d'abord à l'Assemblée
nationale,
lxticie· 33.
Les matières autres que celles visées à rarticle 31 ont un caraelère réglementaire.
;En conséquence, )es textes de rorme législative intervenus en
ces matières peuvent à .tOut moment ~tre modifiés par voie réglemen!aire~
-

Article 31.
La loi est votée par le Parlement.
Sont réglées par la loi les questions relatives:·
- à l'or-~nisation et au régime électoral des pouvoirs publics;
- à la répartition des compétences entre l'Etat et les collecti"l'"îf.és locales et au régime électoral des organes de celles-ci;
- à la cl'éatiQn d"olfices, d'6tablisscments publics, de sociétés
ou d'entreprises nationales ainsi qu'au.x transferts de propriété
d'entreprises ent_l'e le secteur publi-c et le secteur •privé;
- à la jouissnnce et à l'exercice des droits civils et notamment à la nationalité, à l'état~ à la capacité et à la sQreté des
·personnes, au statut de la famille, au régime des biens, au droit
des obligations, au régime des successions. aux régimes matri~
moniaux et à la responsabilit.O civile;
- aux définitions des libertés publiques, citiques et syndicales, aux gnranties accordées aux citoyens JKIUI' leur exercice
et aux sujétions personnelles, notumment celles qui sont imposées
p<l.r la défense nntionale;
-aux principes généraux de l'enseignement;

- aux règles fondamental-es et au régime -des prestations de la
sécurité sociale ct des allocations familiales ainsi qu'aux principes
du droit du travail;
- à l'orgllnisation d€s forces armées;
- au contrOle dC'-S flnnnces publiques, de la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie.mixte;
- au statut de la magistrature, à l'établissement et à la compétence des juridiction-s et aux règles de la procédure civile;
- à la procédure pénale, à la déterminaiton des infractions et
aux peines qui leur sont applicables. L'amnistie ne peut atre accordée que par la loi.
La loi autorise la ratification des traités,· comme il est dit à
l'article qs, La déclaration de guerre et la. prorogation de l'état de
siège ne peuvent étrr autorisés que par la loi.
Dans les conditions ct sous les réserves prévues par une loi
organique·, une loi de fina.nc€6 détermine l'es ressources et les
charges de l'Etat ainsi que les taxes parnflscales.
Le plan économique national est ·approuvé par le Parl€ment.
Une loi organique règle la présentation deS comptc6 de l'Eta~
et des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, assu·
.ment un service pubiîc n<ttional.
,
Un-e loi organique définit l'étendue des p:mvoirs du Gouvernement en matière économique e.t fin~mcièr~ et prédse leurs conditions d'exercice,
Article 32.
Sans changement.
Sans changement

Article 33.
Sans changement.
En conséquence, les lexies de forme législative Intervenus en:
c-es matières peuvent à tout moment être modifiés par décrets
en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat. Dnns ce
cas, les décrets ne :peuvent être pris .que si le Conseil constitu
tionnel a déclaré qu'ils ne ,sont pas_ contraires aux. disposition:f
de l'article 31.
4

:Article 31.
Le Gouvernement peut demander au Parlement, après approba·
_lion de son prog-rnrr.me par l'Assemblée nationale, l'autorisation
de vrendre par ordonnance, pendant une durée limitée, ~~ dispositions dnns certaines <les matières mentionnées à l'article 31 ainsi
que les dispositions financières néce.:;saires -à. l'exécution de oe
programme.
·
Les ordonnances sont prise,$. en conseil des ;ministres, après_ avis
du Conseil d'Etat.

Article 31.
Le Gouvernement peut demnnder au Parlement l'autorisation
de prendre par ordQnnance, pendant une durée limitée, des dispo·
sitions dans certaines des matières mentionnées à l'article 31 ainsi
que les dispositions flriancières nécessaires à l'exécution de son
programme.

.Article 35.
Les :Propositions et nmcndcments formulés· par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption 'serait
contraire aux dispositions de l'article 33 ou à la délégation prévue
à l'article 31 ou lorsqu'elle aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources, soit une aggravation des charges
publiques.
En cas de désaccord snr 1a recevabilité entre le Gouvernement
et !e pr!J!'idrnt de l'as<;cmh!ée intéressée, le Conseil constitutionnel est appe:é à statuer à .la demande de run ou de rautre.

Article 35.
Sans changement.

Les ordonnance3 sont ·prises en conseil des ministres, après avl!f
du Consel! d'Etat. Elles entrent en vigueur imm-édintcmcnt. mais
doivent faire l'objet d'une demande de ratific-ation -au· Parlement
lors de sa prochaine sessiùn .

Sans changement.
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.Article 36.

Le Conseil OC.onomiquc et S(){:i<tl, dont la composition et la
compétenc-e sDnt flx(oes par une loi organique, donne son <n•is
sur !cs projets de loi, d'ordonn;mce on de déc.ret ainsi que sur
Jcs pro1Josilions de loi qiu hti son! soumis par _le Gouvernement.

11 désigne un de ses mémbres pour rapporter son avis devant
l'une ou l'autre Assemblée lor:; de la diswssion des projets ou
:propo~itions de loi visés à l'alinéa ci-dessus.

Le Conseil peut ètre é:zalcment con.c;ultO pnr le Gouvernement

sur !ou.t problème à caràctèrc économique ou social.
Article 37.
La discussion des projets de loi p:};·le deYant la première Assemblée saisie sur le texte préscnlé par le Gouvernement. Au
eonrs des lectures ulttrieures elle porte, deYcmt chaque .<\ssem.blée, sur le .texte transmis pal: l'autre _\::;sc~bléc.
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Article 36 .
Le Conseil économique, social et scientifique comprend des per·
sonnalités désignées en raison de leur compétence, notamment
pnr les organisations syndicales, professionnelles .et sociales les
:plus repréwntatiYes tant de la Hépublique que des autres mem·
bres de la Communauté.
La composition et la compétence du Conseil sont fixées par
une loi organique.
Le Conseil é..::onomique pourra accepter des membres associés
au litre de la zone franc.
Le Conseil -économique, social ct scientifique donne son aYis
sur les projets de loi, d'ordonnnnccs ou de décrc\s-dc :::a cornpé·
tence, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises
par le Gouvernement.
Il désigne un de ses membres pour rapporter son nvis devant
l'une ou l'autre As.semlJMe lors de ln discus$ion des projets ou pro:positions de loi visés à l'alînéu ci.dessus.
Le Conseil pent l:lre également consulté par le Gom·ernement
snr wut ·problème à cara~tère teonomiqne et social. Il l'est olJli·
gatoîrement sur l'é.tablissemcn_t d'un plan économique et social
Article 37.
La discussion des projets de loi porte devant la première Assem.
blée :misie sur le texte présenté par le Gouvernement.
rne Assemblée snis.ie d'nn texte déjà voté par l'autre Assem..
blée laii porter sa discussion sur ce tc'xte.

).rticle 38.
Les projets et proposition~ de loi sont, à la demande du GouYerncmcnt ou de l'.:bsembléc, envoyés pour examen à des
commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets ct propo:'.itions pour lesquels une telle demande n'a
J'l<IS été faiJe sont envoyés à .une des commissions pcrmanen.t<:s
dont le nombre est limité à six danj chaque Assemblée.

Article 38.
Les projets et propositions de loi sont étudiés en commission.

.Article 39.
Les membres du Patlement et le Gouvernement disposent du
droit d'umcndement.
Après l'ouverture du débrr.t, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement
étudié en commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce
par un seul vote su-r tout ou partie du texte en discussion en ne
l'etenant que les amendements proposés ou acceptés pàr le Gouvernement.

Article 39 .
Sans changement

:Article ·iO.
Tout projet ou proposili,)n de loi est examiné Successivement
dans les <leux Assemblées du l)ar!ement CJ1 vue de parvenir à
l'adopti·m d'un texlc identique.
Lor::;que, par suite d'un désaccord entre 1es AsscmbMes, un
])rojct ou une proposition de ioi n'a pu être adopté dans le délai
de <..deux moi-; à compt-er de son vote en première lecture, le
premier ministre a la facullé de provoquer la réunion d'une
. commission mixte paritaire chmgée de proposer un texte qui est
soumis à chnque Assemblée pour une dernière lecture. Quand
le Gouvernement estime qu'il y a urgence, la commission mixte
est réunie dès que •les Assem.blées ont procédé à une lecture
du projet.
Si la procédure prévue à l'a~inéa précédent n'aboutit pns, le
Gouvernement peut demander à l'Assemblée nntionale de se
prononcer définitivement. En cé cas, l'Assemblée nationale
reprend soit le texte élab<Wé pnr la commission mixte, soit tout
ou partie des ~extes adoptés en d-:rnier lieu par elle-même ou par
le Sénat.

Article ...10.
Sans changement.

.Article -H.
Les lois organiques sont v~.1tées et modifiées dans les condili<~ns
suivantes:
Le projet ou Ja proposition n'est soumis à la délihdr.:~tion et an
vote de la première Assemblée saiS;ie qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours après son dépOt.
La procédure de l'article -iO -est applicable. Toutefois, fa.ute
d'accord entre les deu..x Assemblées, le texte n'est considéré
comme voté qu'au cas où l'Assemblée nationale l'a approuvé en
dernière lecture à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent élrc \Totées d.ans
les méme8 termes par les deux. Assemblées.

.Article ..a .
S.:tns changement.

Quand un projet ou une p1oposition n'est pas, par son objet, de
la compétence exclusive d'une commission permanente, 1'~\~sem
blée peut en confier l'examen à une commission spécia\emcnt
-désignée à cet er-ret. Dans le morne cas, la conslitution d'une telle
commission est de droit si elle es.t demandée par le .Gouvcrnemen.t.

Sans changement.
Disjoint.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées,

un proJet ·cu une proposition ùe loi n'a pu C:tre adopté après deux

lectures par chaque As~emblée 'ou après une seule lecture par
chacune ù'eli{'S si le Gouvernement a déclaré l'urgence nvant
le premier vote sur l'ensemble, le premier ministre ou cltacund
des .A::;semblées, au cours de sa deuxième lecture, a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte parilaire elwrgée
do proposer un texte sur i.es dispositions restant en discussion.
Le texte élaboté par la commission mixt(' peut t:tre soumis par
le Gouvernement au Sénat ct à l'Assemblée nationale pour approbation. Des amendements à ce texte ne peuvent être adoptés qu'à
la majorité des membres compo?ant l'Assemblée devï.lnt laquelle
ils ont été déposés, sauf s'ils ont déjà été adoptés dans ces
conditions par l'uutrc Assemblée.
Si la procédure définie aux deux alinéas précédents n'nboutlt
pas, le Gouvernement peut, nprès une nouvelle lecture devant
chnqne Assembl-ée, demander à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement. En ce .c.as l'Assemblée national-e petit reprcndr~
le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par
un on plusieurs amcndcmcnls proposés par le Sénat, soit à la.
majorité des membres la composant, soit, si cette majorité n'est
pas atteinte, à In. mnjorité des sul1tages exprimés après une
d-ernière lecture devant le Sénat.

Sans changement.
Sans dwngemcnt.

Sans ehangement•.
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Article 1~.
Le Parlement vote les projets de loi déterminant les ressources
et les charges de l'Etat eonune tl est d1t a l'artwle 31.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le dél:li d'un moïs, le Gom·ernement' saisit le .::::énat,
qui doit statuer dans le délai de quinze jours.
. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans Je délai de deux
mois à compter du dépùt des projets, leur mise en vigueur peut
être déridée par ordonnunce.

L't cour des comptes assi.'\tc le Parlement ct le Gouvernement
aaus le contrùle de l'exét.:y.tion du budget.

.Arlicle 1.3 ..
L'état de sih!e est déci"ét<: en conseil des ministres.

t:ne autorisation du Parlement es_t nécessaire pour le proroger

nu-delà de

quinz~~

20 Aoüt 1%8

Arlicle ~2.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans le!
conditions prévues par une loi organique.
Si l'A~semblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai d'un mois ct demi, le Gouvernement saisit
le Sénat, qni doit statuer dans un délai de quinze J·ours.
·.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le élai de deu-x:
mois et demi, à comptrr du dép1H drs projets, qui doit avoir lieu
le premier jour de la ses~ion d'octobre, leur mise en vigueur ct
la répartition cl es crédits peHvent, après application de la procédure
prévue à l'article 1.0, être déciùécs par ordonnance ayant force
de loi.
Si lü. loi de fin:mC'cS fix:mt les ressources et- les charges d'un
exercice n'a pas été ùéposée en temps utile pour être promulguée
avant le 1er janvier, le Gouverne1nent demande d'urgenc.e au
:Parlement l'autorisation d1~ percevoir les impôts et ouvre par
décret les crédits se rapportant aux services volés.
Le Parlement règle les comptes de la nation.
La cour des comptes assi.o:;te le Pnrlcmrnt et le Gouyernement
dans le contrôle de l'exécution du lmdget.
Le Parlement pC"ut charger la cour des comptrs de toutes
enquütes et élndcs se rapportant il l'exécution des recettes el des
dépenses pub:icrue~ ou à la gèstion de la trésorerie.
·
Arllcle 43 .
Sans changement.
Sans changement •.

1burs.

Article U.
L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité la dis·
cussion des projets déposés pa; le Gouvernement et des propositions nc:cepf.ées par lui dans l'ordre qu'il a fixé.
Une s-éance par semaine est réservée aux questions des membres
du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Arlicle 4.3.
Le prem~er ministre -peut en;>"ager, après délibération en conseil
des ministres, la responsabilité du Gouvernement en demandant
l'avr~robation de son progr<.!mme ou d'une déclaration de politique généwle.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du GouYernem(:nt par le vote d'une motion de censure. vnc telle motion
n'est reoevable que si elle est signée par un dixième au moins
des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut J.Yoir
lieu que deux jours francs après son Oépût Seuls sont recen~s
les votes favorables à la motion de censure qui ne peut Nre
ad01ptée qu';\ la majorité d~s mem:bres composant l'assemblée.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peurent
~n prc.poser une nouvelle au cours de la. même session, sauf dans
les cas prévus à l'alinéa ci-dessous.
Lorsque, après délibération du conseil der; minislr.es, le premier
mini5tre engage la rl'sponsabilité du Gounrnement sur !e vole
d'un texte, celtn-ci est con~idéré comme adopté si dans les trois
jours aucune motion de censure n ·a été Y_otée.
Article 4G.
L'adoption d'une motion ck censure oblige lC' ])remier ministre
à remettre au Président de la Hépublique _la démission du ç;ou-

Article H.
Sans changement•.
Toutefois, l'ordre du jonr d'une s(oanre par semaine· e>:t laissé
à" la discrétion dP. chaque A<:;.::emlllù, notamm{':nt pour les réponseS:
du Gou,·ernement aux questions- des_ membres du Parlement.
Article 4.3.
Sans changement_.

Sans changement..

Sans changement.
Sans changement.

Article -1.6.
Sans changement.

yerncment~

TITRE VI

Des ttaités et accords internationaux.
Article 41.
Le Présidt'nt de la Réjmblique négocie et ratifie les trail-és.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion ù'un
accord international non soumis à ratification.

Arlicle 4.1.
Sans changement.
Sans changement.

Article 48.
Les tàtités de paix, les traités ou accords relatifs à l'org:ani·
salion internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat,
c::mx qui modifte~lt une loi ·sous rl.!:;erre <les dispOSitions de l'.:nlicle 3.'3, -ceux qui sent relatifs à l'état des personnes, ceux qui
c:1mpo:-tent cessi-)n, échange ou adjonction de territoire, ne
pèuvt::n.t être ratifiés ou approm·-és qu'en '·ertu d'une loi.

Article 43.
Les traités de pliX, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation interna1ionale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modillcnt une loi sous ré~erva
des dispositions de l'article 33, ceux qui sont relatifs à l'état des:
personnes; ceux qui comportent cession, éch.ange ou adjonction
de territoire, ne peuvent élre- r-J.tifi-é.$ ou approuvés qu'en vertll
d'une loi.
Sans changement.
Sans changement.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
d~ territoire n'est
valable sans le conscntemenl des populations mteressées.
Nulle cession, nul échange, nulle ndjon.ction_

Article 49.
Lorsqu'un engagement international comporte une clause
rontra1re à ln Con:-.litnhon ou à une loi organique, l'autorisation
de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la
revision de la Constitution ou la modification de la loi organique.
Arlicle 50.
Les trait(.!s ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dùs leur publication, une autorité supérieure à celle des l<ns, sous
rëscfve, dans chaque cas, de réciprocité. ·

Article 49.
Si le Conseil constitutionnrl, saisi par l'une des autorités
énumérées au 2" alinéa -de l'article 5ï, a déclaré qu'un engagement international comporte une· clause contraire à la Conslftuticn ou à une loi organique, l'autorisation de le ratifier ou de
l'approuver ne peut intervenir qu'après la revision de la Consti·
tution ou la modification de la loi organique.
Arlicle 50.
Les traités ou occords régulil~rement ratifiés ou approuv(';s ont.:
dès leur puhliration, une autorité supérieure à celle des lois.
1
La disposition qui précède ne peut etre oppo:;ée par le::; Etatt'
étrangers qui ne respectent pas ce principe.
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TlTflE YI!

Le Conseil constitutionnel.
~l.

.Arlic·lc

Le Cons('il

ron~.tilulionnrl

comprend nrnr

mC'mbrc~,
Trois ~·Jill

dont Je

rnandal dnre dix tlll:S el n'e..:t p<t:-3- n:noun:laiJlc.
nccJtnnè'j
lat· Je Prl-..;id1mt de la Hépuhli,tuc, lroi-3 par le présidcJJl tiC
'.A.<=i':emhiéc nationale, trois par le pré"idcnt du Hnat.
Lrs anc-iens P1·ésidents de la Répu!Jlique ront de dl'oit )):lt\ic du

!

CviJ~eil ~.:on.sliluliolllu:l

I.e

pn:~idt'nl C'~t

en ::.us dc.s neuf mcm!Jrcs prévus

d-de.:3:;U$.

nflmmé p.ar le Pr6·iùcnt de la fll-pulJliquc. Il a

Ar!idc ;:,1.
Sans ~.:h;.mgcrncnt.

F.n .<;us Je:; nC'uC fi"lCmhrf.:: "Jll"<!\ï.l:'i ri·dt'.~.m', font de drt)Ît
partie à Yic du Conseil t'on..:titutionnel les anciens Pn.\.~idt•nh de
la Hi:JHihliqtw, ~aul si leurs fonctions ont pris tin par ~Ile
d'empè·henlCJlt romtaté romme il e~t dit ;t l'artit'lc ;:, ou Ull
fait (!C la }ll'Oc(·dure préYUC à l'alinéa 1er ÙC l"arlicJC 61.

.::::ans ch.:lllg('mcnt.

l;•Jix prt·[cOJH1érante eu t:ü5 de parlage.
.ArLidc

G~.

::i2_
Les fontlions de nwmbre ÙLl con.~cil ron.;;!itulionnrl sOnt_ lnrom•
palilde:-; a\"et~ tout Jll;Hhlitt PlediC el av('(', l"exf'rci<'e de liwle
lüacliC!Il }JUbJiquc e_t ÙC lt)U\.C adiYit6 rriYéC rémunêr~e.

Ar~ide

LC'':- f@rlion:'. de nwmbrc du comeil conslillllionnd ~ont ini'omy.;l!ih\t's awc relle.-:: de mini-~tre 1;u de memhre <ln 1\Œlemcnt.
Les autre.-> incompatihililés :oont fixées p::tr la lui.

.-\tlidc r)3.
L!3 C:un-~ril ,·on<:!ituti•lnncl Ycille à. la régularité ùc

l"~Jection

du

rr~sident

Ile la RC)HillltqUt'.
Il c.x:mlinc, Je (":t$ ccheunt, les rédamat10ns ct proclame les

Article :J:.l .
Sans dHlngcment.

Sans changement.

l'é.sultal.s- du ::;aulin
.Article ~l.
Le Co IF(~ il ron:::til~l!ionnel .~;.tatar, en ras de Cl1nte~!ation, Sur la
régularité de l"élccUun de::> ùéllUlé::> et des .sénateurs.

Arlide :J-i. .
Sans changement.

.Ad ic le r•:i.
I.e Cnn~cil cnn<:til.u!ionrwl l'Cille à la 1ê.~ula:·H<5 des orérati•mS
du référcnd01n et en proclame les ré:::ullal.s.

·Article· J:J •

.Article :JG.

Arlide GG •
Sans changement.

Tr~

rléd-~ion_~

ùu Conseil cunstîluliunncl ne sont susceptil.llcs

d'aucun rccoun.
J..rli~lc ~~7.

Toute loi oJ·:::-aniqn(', rrxant sa promulgation, e::,t soumise au
Cnnsr·il cnn.;lilllliurlnel.
li rn c,..t de 11li~tne ponr les ri'~glemcnls drs ;l<;._~rmlllé<''> parlcmcutairc~, à la tklllaudc du pré~idcnt de ra~.~cmbléc inlérc~sée.

:Arlklc .3~.
Dans le daai de promnl;.;:ation tlc la loi, le Pré.:,hlcnt de la Répnllliquc, le p1·cmiet· 111inhtrt~, le pré>îtlrnt de rune on rantJ·c a~:i('Hl·
hlth~ lJCU\"ent demander an cun::;ril d'::~ppréder le caradCre consti~
tulionnel d'un texte YOlé par le Pat·Jemcnt.
La .~abinc du Conseil conslitulionnel sus11cnd le d(ÙJi de Pro-

Sans changement.

Artkle JI.
I.es lois organi<IUCS, av;"~nt leur promnlgathm et les r•\plrmt:'nl~
d..::s as::;emùtées parlementait·(·~, aran\ leur mi:".e en :IJ•l'lii:a!inn,
SI)Jtt soumis ua CnmcH con..;titutionucl qui apprécie Ica.!' conror·
mité à la Cm1.slîtution.
A:;x même.-; !iu:=;, les loj,:; J)eUW'lÜ &trc rléf~;rées tn C•m~cn
constitlltiùnncl fJ.'ir Je Pn't'id('nt de la Hi:publiqn(', le }Tr('micr
ministre, le pré:::idcnl ou le lil!rs des membres de l'une ou rautro
A..;semht.:e.

Article 53.
La ~ni~inc tln

r.nn~ci\ f"On~tilulionnrl (ll)it interwnir dan~ let
trois jour~ de l'JÙ()}lliun ùélinilire du lèxte. Elle :!)U::'Pl'llù le délai
de promulgation préYU à l"urlidc S.

I.e Conseil con,tilulionncl doil statue; dans le délai ù"un mo.is.

Inlt!~ation.

I.e conseil àoit staltH•r dans 111 délni d'un moi8.
lJans k cas üsé à l"arliclc 3::i, le conseil statue dans un délai
de huit jours .
.Artide SO.
I.e C•mscil ton'-lit:_l!iomwl peut t:trc :::li::-i, ilnm lrs r0ndilions
wénte:-> il r-aJ·tk!c pr~(êc.lcnt, en cas de ùirticullé ::,uuh.:\·éc }Mt'
";lpplkalion de rarlide 40.

Arlk1c J0.
llhJOin t~ .

.Artkle.

Artkl·~

l

(i{}.

'Cn texte ùédar_é incon:::lilulionncl n..:: peul être promulgué.

·GO •

di..;po<.:ili•)n (ltid;"Jrt:e inc.m:"ititutionnC'llc
mulguéc ou llli~l! eH upp:k<tlivn.
l·nc

ne

peut êtr"c [oro--

nrnE Ylll
De la justice. ·
· .Arlil'le Gt.

Ar!ide

.Art.it'lè G2.

tts

dn ;;:il·gr .~ont in:~m.willll'S.
l'n !:on,..t:il :=:;npêricur de la rna;:i,-tralurc wil:e atl respect de
ma;:i.~t1·ats.

h·o.r: statut ct a:::-:urc leur

di~Cipline.

T.c·~ nwmhr.~.:; de N' f"on~1·il ~ont nomÙ1Cos ponr !':ix an::; pnr le
Président de la Hépub1iquc ('t choisis j)our Je:; deux liNs an moins
l)armi !t'S rn:1ghtral:s ou andcns magi.-:trals. Leur rn:.mdat nu peut ·

t:irc rcn(Jurl'lé.

De l'indépendance de la magistrature.
Ar!idc Gl.
L'inJépenJanfe dr.~ mafrislrat::: doù être a.~sur~.:e p:.lr la l•)i orga·
nique, purt<lal -slalut ùe la tuagi.~lrature,
ti~ .

r.~~s magi~l!'illS

tin siègr :-•Hll inamoYilûcs.
l"n Con~cil :=.tlpt~rieur de la magistrature a<:wrc Ja di~çip!inc d1~S
magis-trats du siège. Il fait des proposition,-; pont' k.;;; n'Jminaliom
a11x !llndinn.~ de con~ciller il la cour de ca~.-;alion ('t de Jll"t'micr
prt':~idcnt de Lt)Ur d'appel. Il est conwltJ en lllatière tl•lrgani:::aliün
jndkiain'.
Le (;,):H~il :::npéri('ur de la magi;:.tralnre cq pr•!~id1; par le
Prl·~i<lcnt tle la Hépnhliqnc ou, en svn 011J~.~ncc et par J.déga:ion,
11ar le minl:-3\rc d1~ la justice, Yice-j)J·é.sidC'nt.
Le i.:•ll1:'t'il snpéricnr c~t composé ponr moilh'i- ·de m:-~gi~ll';l:s
mt•mln·r.;; de droit et J11}lll' moitié de rn(•mt,rrs Jî•l!ll1H1::-: par le
1'1·é::>itknt de la Ht!publiq11e pour un nWJhi;"Jl de .-:ix an-; (!lli ni
{J'"U1 CirL" J'l'Jlf!un·:é.
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TJTRE lX
La Haut~

Cour de justice.
Article G3.
SaM ehangcmc'nt.
Sans. changement•

ArlièlC ü!1.

Il est jn.::ti~uü ·une Haute. Cour de justice.
Eile est. compo.3ée de membres (ilu~. pour six ans, en nombre
. égal par L·t~scmhlée· itationale et par le Sé-nat.
Bt;c est pré'sidée par ·te présidetit ctu Sénat. .
.
Lne loi or~-aniquc fixe la composition de la Jlaute-....Cour, les
règles d(~ .sun !vn~Uonnemcnt ainsi que la proc~dure a.flplicJb;e

San.-5 chang-ement.

~

Sans changement.

dcrant elle.
· .Artidc Gi.
Le ·Pré.:::i,l('n·t 'de la République n.•esl responsable ~es Jetes accom-.

plis

d<~.ns·I'cxercke

de ses fonctions qU'en êas de haute trahison.

Arliclc GL
Sans changement.

11 ne peut ètrc mis en accusation que par les deux Ass('mblées .

statuant par un vote identique au :.crutin secret ct à la majorité
3bsoluc des membres I,cs composant; il c:>t jugé par la liante cour
de justic-e. .
.
tes membres du GouYernemcnt sont pénalement -responsables .
des ac.tcs ac~~omplis dans l'exercice de Jeur.s fonctions et qualifiés .
crimes ou délit~ au moment où ils ont été commis. La procédure
d~linie ei-dcssus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices dans
le cas de complot contre la sù.reté de l'Etat. La Haute Cour est
liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la déter·
·minaHon des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en
vigueur au nwu1c11t où les !aits ont été co~nmis.

les mcmlHcs du Gouvernement sont pénalement responst~b1c!
des ac~es aecomplis dans. r~xcrciee de leurs- fonctions ct qualitîés
crimes oll délits 4U moment où Us· ·ont été commis. La procédure
dBtinie ci-dessus. Icur est applicable, ain'si qu'à lelll's complices
dans le cas de complot contre la sùreté de l'Etat. Dans le.s cas
prévus au présent alinéa, la llautc Cour est liée par la définition
des crime.:i et Mlits ainsi que par la détermination ·des peine5
telles Qll'clles résultent des lois pénates en· vigueur all• moment
où lc.s fait:3 ont été commis.
Toute 11ers.onne faieant l'objet d'une ordonn.:t.nce de renY(){
deYant la juridiction comp:Otente pour fait qualifié crime on délit,
<;!mtre la sùr('té -întérieun~- ou extérieure. de l'Etat, commis dans
l'exerl'ke de fondions puhliques, pcnt Cire ù1:férée dnant l.:t
II~~I_t.e, Cour suh·ant la proc:.!Jure déiitlic à. rali:H::a lN' dû rrésent
ard<.,;.t;,

TlTRE X

Des collectivité; territoriales.
Artkle G3.

. Les co::ccUïit-:s terrltbria1es dt'. 13. Répub:irrue sont les C:ommnnes, l-es départements, les territoires d'Outre-mer. Tou:e aütre
..:oucctirit~ territoriale est -créée pJ.r la. loi.
Cl'.:; co::e:::ErHé.::; s'administrent Jiihrement par des conseils élus

et d.ans les c.:.acti\ioa.s prémes par }a.·lui.

Les dél-:·gu{:,:; dn Gouvernement dans les départcmen:s et les
ùnt la charge des intérêts natioaaux, du. contro:c _~uctmi
llistratil et du rc~!Ject des !ols.
t~:rriloirc,:;

Le r- 1gîmc !é:;islatir et l'or~anlr::a!ion a:Iministra.tive pcuven.t
faire l'oJbjct, en _ce qui ~onceme les départements et les lem·
t0ires d'oqtre-mcr, de mesure~ d'adaptation par voie législati\'e
ou rt:glcmcntaire.
.Ar'o.icle GG.

Le.:;

rcu)ù~,:;

des territoires d'Outre-mer pcuYent garder leur statut
_territorial au sein de la République.

S'î!:s en manifestent la volonté par délib-ération de leur .:t.ssemL<êe tenitoria1e, Hs peuvent c:b~enir la transformation de _leur
tcrritoite en département, compte tenu, le cas échéant, de d1spo·
sitions particulières qui sont fixées par la loi, ou <levcnir, groupés
ou non entre eux, mem!bres d.e la Féd~ralion dans les_ conditions
prêvucs au .litre Xl.

Article G:J.
Les conectivit~s icrritoriaks de la n~pubiique sont les ~om.
munes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute .autre
col!ec\ivité est créée par la_ loi_. Lè cadre, l'étendue, le regroupement él'entuel ct l'organJ'.iaiJO!l des communes des départe·
menls ct des territoires d'outre·mer seront llx·~:s pâr la loi.
Ces co!lectivil(Js s'administrent librement par des conseils (Jiu!
au suffrage univer.::cl et dans les conditions pr.6vues par la loi~
sans qu'aucune ùes prérogatives qui, à la date de ·promulgation
de la présente Constitution, appartiennent aux communes ct au:t
départements pui56ent être rêduitcs ou supprimées autrement
que par une loi or~anique.
Le représentant du Gouvernement dam les départements et ter~
ritoires, à l'exclusion de toute autre autorité a<.lministratil·e, ~
la charge des intérêts nationaux, du i.'ontrôie administrati! et dll
rcsp~ct des lois.
Le I'-.-':;;ime ~égis!atit ct l'organisation aùmin'1slratire peuvent faire
l'objet, en ce qni concerne les dépo.r~emcnts et lei) terri~oircs
d'outre-mer, de mesures d'adaptation.
·
Ar th:' le. OG •
Chaque :t5sembléc territoriale dl:libérera dans le déiai prévu
à l'alilll:a ter de l'article ïï sm le choix dLl main lien du- .!ilatut
actuel de ~on t-erritoire ou du passage à l'un des s:atut::; de dé5Hl.rtcmcnt ou d'l~tat membre de la Communauté, statuts prévus par
la présrnte Con,:;titu!ion.
Ces délill0rations.sont soumises à r~!ércndum.

Ce,:; tcrri:o:res pcuYcnt, dam les mêmes conJ:lions, sc groupe-r

ou non entre eux en iédémtions primaires.

Dans la dernière année dt. chacune des péri·Jdes quin!J_uennales
qui suivront la promulgation 1dc la pré::;cnte Constitution, les peu·
pics des territoires ct·outre-mer pouuont, s'ils en manHest-ent
la Yolonté SUi\-aJlt la procédure prérue aux deux premiers alinéas,
passer d'une catégorie à. l'aulre des statuts prévus dans la pr-Jscnte Constitntion, et mc-m.:: former un Etat mdépendant da:-1:;
le cadre de l'as.;;odution des Etats Ii:!>rer; du titre Xli.
La. décision <les tcniloircs Olt des Etats membres devra ë:r&
approurée par une loi de la Hl!publiquc, ainsi que par unt> résolution de l'.\.<:<;ernblée de la Comrnunau!é. pour les Etats membrc.s
de cette communauté.
.
Le nou\t"ilÜ statut ne scr.i .:t.J'IPlifJu.; ou'un àn \lDrl.:s .la d-:r-i:ion
·
·
den::nue délinitire.
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Tl'l'J\E Xl

La Fédération·

De la Communauté.

.ArticJc tJ7.
Entre la n.~pn1>liql~C .ct les peuples àes trnitoires d'oulrc-mrr
qoi en manifestent la volonté par <lélîbCration ùc leur assemblée
tcnitorlale, il est créé un~ F~dératîon.
L<>s principes Je 111 Fédération sont définis par les articles l.iS

.o\rtide G7 .
La IMpulJJique ct les ter'rlloirrs d'ontrc-mrr qni, pnr un atle de
lihre .déterwination, ;ulo_plrnt la 1H·é::oente Conslituliùll, institue·nt
C:ntrc eux une C0rnmnnauté.
·Le ('.hoix du ~ta tut a a sein dr- la Communauté rt les principes de
ceihh:i .sunt rl'~is P<tr le::i .:~.rlîcles lN, Œ, 69 ct ';"1.

()t ti9.

}.rtidc

œ.

T.c~ memhrc~

de. 1n Fédération di~poscnt. ùc leur autonomie ct
gl·rcnl lilJn·mcJlt -leurs lll'O}'res attairvs.

J\rlkle G9.

I.e domaine de ln: ('om:)élcn~c- de la Féùér::llion c:o1rqwcnd, sant
ai·.:ords partil:uliers, la. }lOlitiquc ~lrangi.'re, la défcnst~, la monnaie,
la ;politique économique t>t flnan.·ièl·e f.ommune ainsi que l'cx.ploi~
tatioll' des- matiè.rt•s pr{·BJiùre)":; stratéo;iiJues, le. contrôle de la justit.:c ct l'cnsci:;nemcJll ::;u!Jéricur.

.Arlic~e

iO.

.o\rtklc 6S.
La solidari!é totale d~s Etats membres de IJ. Communauté est
la rè"lc de t:el\c-d.
Les" Etats membrc'5 di.::.posr.nt de ll'ur autonomi(': ils s'ndmini~
trent eux-mhocs ct gèrent démoc.ratiqu-emen~ et librement lems
propres affaire::;.
Il n'existe (]U'1me citoyf'nne\é de la Commnnalll•~.
Tous les citnwns ~0nt é~aux en droits rt en devoirs queUes quo
soient leur ori~inf', \c~1r Ùtcc c_l lcw· l'cligion.
ArUdc G9.
Le dom;"~inc de la compétence de la. Communauté comprend
n6cCS3ü.i1'C'InClll;
- la garantie rom:nnnnntaire des libertés ronùanwn1alr::;
-la défcn~c ct la politiiJUe élr.:~ngère ùa.ns les l'Onùitions pré
vues à. l';utidc il;
- la. politiqne de-: maW·rcs rrcmières ~lraté~iquf's;
-la monnaie et la pol.uique économique rommtmc:
- le contrOle de la ju:slice c.t le statut de la. ma,;;istrature,
et, saut accord particulier:
- la justic~;
- l'{'nseigncment su;:Jérirur;
- les tran:'l.ports communs et les téléoomrnuni~ations inter..
Etats l't int\'!1-icmes.
D'antres comJ\ëtence.:; c0mmun.cs TJeurcnt (~Ire rr~écs lHlr
acco:-ds particuliers sur la :Proposltion du prdslJ.cnt de la ComrO.unaulé ou d ·un Etat. membre.
4

Article iO.

Les terriloircs d'ontrc·mcr qui adlH':rent t\ la Fédéralion sans
<klll<utdcf la eonclu,;-ion d'un oc.:ord [J.:lrtkuli~:r re~alir à la compé·
ten;_·e de la F\!ùéralion lJ~néfh:icnt immédiatement de.::; dispo.::;ition,s
<l~ rarlh:lc ~-

T. cs tcnï:oires ù'ontre.mer qui <'dhèrent à 1a Communau:J béné ..
Iidcnt imméUiate.1lenl des di.~posillons de l'al"ticle œ.
Jus1u'à l'entrée en vi;ueur des lois organiques prises en appli~
<'ation dn pré.sent titre, Je.-5 questions de C!lffiJlét~n(:e coJnmuJ.te
sont ré.~!ées tlar la lldpubliqn('; les territoires tl'outre·JJH:I', membres
de la. Connnunaut,j, continuent à l-trc. repré~cntés au l'ar:ement.

J.ruc:e iL
Le Prû.::;ident de la Tiépublirrnc est

pr~siùcnt

de la

Féd~ration.

Les <mires org:mes de la Fédération sont l'cxécuW, la représentation féd6rale ct la cour d'arbitrage. Leur c.ompo.sitîon ct leur
r•'ù! sont fixés par des lois organiques, compte tenu des dispositions de l'artkle 22.
J.e Prés.ide•1! de la Jl(!pullliquc, en sa qnali!é de président de la
FéJ•~1·atîon, e::;t rcJn·üscn1é dans c-haque tcnltoire et -~roupc de
tcrrit•)lres par un haut commi-:.::aire.

Ar!ic1c iL
J.,e Président de la Tl.épuhliqnc préside ct r('pré~entc 1a Comrnunau~é, assist<S du Con.:wil cxtlcu!H de ln. Communauh.L
Le GoJBeil exécutif de la· Comm_unauté est r•lm:itné par ks
premiers mini::.tres d('S Etals membres et les ministres el!ar;,;~s
des affaires énullWrées à ra.rticlc 69.
Dans les co:Iùilivns fixées par des lois organiques:
a) L'As.semb~-éc de la Communauté, qui siè~c ]lhinJiqucmcnt,
t:;f composée des déM,;-uÇs des usscmblécs Mgîslutîres des .Etat:;

membres, chacun de ces Etats disposant à. l'assemblee ll·un nomlnc de délégués tenant compte de sa population -ct des <'hargcs
qu'il assume dans la gestion des affaires de la Communaute;
b) L'Assemblée de la Communauté, sur la proposition du Comeit
exécutif, règle l'emploi des ressources communes ct se prononce
sar !'application des lois à l'ensemble de la Communaut~;
c) Le plan <!conomique c.t social de la Communauté est soumis à
son approbation
_
J.cs dispositioJB des traitt.'is visés à l'article B, qui engagent la
ConununautJ, sont soumb:es à l'approh,1tion de l'a:'>scmbléc commun.~ avant le rote par le Parlement de )a ltéllublique de la. lol
autorisant leur xatiflea.tion.
La. Cour suprême nssure le respect de la Constitution, des 1rai~
V~s ct accoi·ùs. Elle statue sur Irs- litiges survenus <'nlre lr.s Etats
mcmhrcs ct entre ceux-ci ct les pouvoirs de la Commun,1u1é.
_Sa composition et .sa comllé!encc sont flxëcs par une loi o:-ganJquc,
Le Président de la R-épublique, en sa qna1i1é de président de
1a Communauté. e.:n TCJn·é:::.cnté dans chaque Etat membre auu·e
-q:1e la République _p.:l.r un haut commissaire.
.
Les accords _conrlus dans le domaine financier entre la Tit!pu·
bliquc et les membres de la Commnnanté d(!tcrminent les motta.·
Htés de l'exercice dn contrOle incombant à. la Cour des Comptes
sur l'exécution des dépemes et des recettes desùils Etats memlJres
ct la gestion de leur trésorerie .
.Arlirk

~2.

JusfJu'it l'entrtc en ,.i.;ucnr des lois organi(jnes préYucs 3. l'arli.cle pr~t:édt~nt, les questions de compé~cnce !6d0ralc sont réglées
fJ\Ir la Hépnbiî·1uc et les territoiN'S d'oJulrc-mcr, memlH·cs de- la
l"l:J•hation. conlin:..~.cnt à. è.ll'e IC}.H"éscnté~ ~ f.As~emlJléc naliunale.

Arlic1c i2.
•En ,·ne cl';;m(;JioH.-r le roncti•)~nement de.s in::li!utions de la
Communautf}, les di:3p0:;ilîons du ]Jrésl'ni: titre pourron~ èlrc
J"e\·isée.s pal' des loi:; 11:-ganiques rotées dans ks ml·nH''> l~rmcs
par le l)arlemcut de la llL:ll~tbli:JUC cl l"><lr L\~scm_i.Jke de la
~o,nmunau.l.~.

/
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1TŒE XII
La Communauté des peuples libres.

L'association des Etal$ libres.

~:Artide

13.
Il pPu! t·!rc !orm1: rn!rr la F(·!lérJlion rt IP~ P.l<Jt_~ qni manirr.~!Pnt
}a voi~H~~~ !_k s·uuir à ylie uuc Comrnu.n.~l.Ji(~ _de peupk::; liOre:; en
Yue ù a~-~ur;er _el de derc!oJlpt:r leur>;; lï\"JhsllJOns.

Article 13.
Il peut (·f!·c rormé enlrc- la Communaultl ct Ir-; Elals qui m;mi-

te:;;tent !a volonté de s'unit· à elle une assodalioa d".Etab libres

en vue Je dé\·elopJlCr lems civilisations.
Le GouYCI"llf:ment offrira de_... nouH~aux arronls aux Etats qui
anlient contradudlcuwnl élccepté tJ"en\"oyer des représculauts
dan::: les (Jt'g"<l!lismes in.:;tilné-') par le titre YIII de la Con~titution
de 19JG. Ju.:;qn"à l;t ees.:;alion effcdive de~ fonctions de ee-:> (Jrg,1nismc:-:,_ lc.:;dih Etals pounvnt, s1ls le dé:;ircnt, y maintenir _h:urs
repre.:;L·nt;_uJts.

TlTHE Xlii

De la reviSion.
Arlidc IL
L'inilialî,·c de la rr\J"JOn de la Con~Utu!ion apparth'nt roncurrc!lunet:t. au l'ré:::.ideul Uc la Hépu!Jiiquc ~ur propo::ilion <.lu pl:enut'r llUll!Slre ct aux membres du }'arlemrnt.

Le pro~ct ou la. proposition de rc\·ision doit Ctrc vot6 par les
deux As;,:emtlécs en tnmcs identiques.
La n~\-bion est ddiuili\·c ajJrès aroit· éM appronvte nu rért:rrndlllll. Touletois, lill }H"Ojet de rc\·1-:ion devieJJt dt1finilif saJI::i nHérendum si, après le vote des denx .As-.;cmbléc~. le Parlement, con\·oqué en congrès par Je Pré~ident de la Hépuhliquc, l'aprrouve à la
majorité des trois tinquH·mes ùcs sulfr<"l_:.!l'S exprimé~.
Aucune procédure de rcvi.~ion JJC pPnt èlrc CH;..!<1~.:t c 011 ponrsuiYie en ras ù'ot·cnp<llion de tout ou parUe du territoire mélrow•li·
·-tain p<ll' des forcPs ('l!"illlg{•rt'"·
La lorme rt!lJUblicainc Ou Gou,·crnement ne peul t<.~irc l'objet
ù"une rerision.
1

Artio::!c l:i.
Par d·3ror;ntion nux

Arlkle IL
Sam changement.
Sans rlJJngcmcnt.
SJns changement.

Aunmr pr-ou:diJrt~ tlc l'('\·i~itm ne. pen\ i'lrr rn;:agt:c ou poursutYie lol',;quïl e.~l porl;j alldnle à lïnlégdté du territoire.
Sans changcrnc:Jt.

Arlidc l:i.
di.~po.<:ilion;;

de l";nlirlr 1\.. il P<:t

,Di:'J~•int.

pM:-:ildt~

tlP.
modifkt' h's c;_:nùi!ion..: th~ la n·p:·<~~f·Jil;llht!l de::> krrittlll't':' ft'•dt 1 n.!::
nu ::iênat lJD.r la :ruit: d,•::; h1is· organitFH'.:i Yi~..:c.:; a rarl.iclc ";L

TITHE XlV

Dispositions transitoires.
Arik!e 7G.
L"<Hl,tp:hm de l:t pr~srnh~ f.••mlit1.1!i·m f'H!r:dnn.nt t'~cction (."un'!
noun~lle AssrJnblt't·, la ~es.~ion •Jrdinaîrc ùn P;u·h-ull'nt c-.t sus]WHdnr- d le pnm·oit· dr ...; :nemhn·..: de Lb~t'nth!(•e nalilmal'}
aetacllcment en Ionr·Uon viendra it-cxpiration le }1ur de la réw:iun
de la ll•J!JYelle

A..:.~e!llh!t!l'.

Le GOtJrernement, ju~qu·a cette TéUidon, a seul autorité pour
C•)Hroqucr le l'urlemenl.

Arlk!c lû.
J.a Sf'S<:ion ordinaire dn ParlcmPnt

~nspcntlne. Le ponYoil"
c·n folldiOJl Yit'lldra ;i
expir;J[ifJll le jou1 de la réuHion d(! Lb~t:uiOiéc éi!J-C confûrnléw~nt
à la HOU\'l'lJC COlbtilUlion.

d('S

l!lt'lllhre.-;

t·.\..:_~t·Jl)J,It~e

f''-'t
llolli11!1ale

Sans chang:t"mcnt.
prl'nl 3 l'alîr.f.a {~r de l'article ";7, le Gonwrl;t lat.:ulté (iC tOIJVO'JtlCr l'A--~crnhlét;o de ITniun
trnnt:;üsc afin dt~. JWU\'<1ir Ja saî.;ir pour avis dc's textes d"ordl·l!
léghlalif ct r~glcmeJJt<:llre J.flplirahll'~ aciX P<Q·s d'outre-mer .

Pendant Je

n~~menl

Ar!ic~c

de

dt~lai

aura

•\l'lic:e Il.

17.

. Les inslilulions o_r;,:an1s8;s p:lr la pnbrnlr C!H).;;\itnlîon

~e!"()nt

en place dans Jt.: délai dè !lUit~re mo::; a LUII1jl\t.:r de ;:;a
lli'onJulgation.
Tou\(:foi::;, jusqu';t la promulg-alitm drs l0is or~aniques prrmrt1ant :-<~ cnn;;;titution d<.!Dnithe et au pius !<1rù jtl:'t[u·au :a jllîlld
1~f.O, lt: ~énat r.~t c·on..:Uiué l).Jf }l'::; membre.:; l'Il lonc-liuu till
Con.:;cit de la RépublitiUe.

Sans changement.

ffibt·~

Sans

chan~(·mcnt.

Les pouvo;rs dn Pré~itlcnt de la népnhliquc rn !on<'.lion sont
proro;.;·es ju.;qu'il l"électiun Jlr-énw 1ùu le::; article::; .J. cl ;> de la.

Colblilulion.
Le CtJJHité con<:lil!llinnnel ar[ncllr.m('nt rn fondion rcm.plira le
rûlc da Cun::>eil l:Oll:ililulionnel jtb<llt"à lïn~tallalion ùc celui-ci.
}Jrt:scnt~

.Articl~

Artkle 1$ .

~s.

nél'l':':'nire:S à la mi-:c rn pl.:~ce des
institutions ~eronl prist's fJar urJ(IZJilall•.·cs ay;ul[ !urt·c de· ll•i
Pend<mt le délai prévu à l'alin.(oa t•·r de l'arl.idc Il, le G<Jurcr·
nt•went pourra égalewcnt prendre pat ordunlHlllce~ toutes mr:-urt'5
indbpen...:ah!cs au fondiunHcmclll des }Juuru:r:;; publies ct ~l l"équiliiJJ·c tlt·s finance~.
Pendant Je mt~m,~ ch':ni, Ir r.onvrrll•'mi'nt ro:t :mtorisé à fixer
par ordonnances le rt>.:;iBIC élcdoral u~·s .As:-;cmO!t!c::;.
I.e.;; rncsnrc.-;

h:~hl;lli\·r:;

Sans c.hangrment.

Sans changement.
Pendant Tc même dt:lai, le Gouvernement c~t nulorisé à fixer ;~w ·

orùonnaHees le rUgime oéledoral des .\:;semblées, a1n·0s
1<~lion populaire par Yoie de rëf.(ol"t:Ill.iUIU.~
-

conm~-
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A:'i:\EXE Il

TITRE V

OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DrSCUTEES MAlS NON RET:: NUES
PAR LE CCM1TE CONSULTATIF CONSTITUTJONi'tEL

Des rapports entre .Je Pa,.Jement et Je Gouvernement.

A:-ticlc 3û.

PREA~!Bl'LE

r:crtains mcrnhrcs du comlté ont émis le souhait que soit insérée,
J:flîl dans le préambule, soit duns la COJ!Stitulion .cl\c-mi':mc, une
dispo::;ition dilc d'llalJeas corpus. Le comllé a cnnsagé lavoriJ.lJlcment le lH·inçipe d'une telle dispo~ition.

tin membre du r.omilé a demandé que l'initiative des lois soit attrlbuée au Conseil économique; le comité a repous~é cette demande
en eslimant qu'une ~elie modification dénaturerait non seulement
le rùle de cet organbme mai.s l'en:scmble du régime prévu par
l'a vanl-projct.
l·n membre du comité a demandé qu'rmcunc création de commisfai~e sans l'avis conforme du Conseil

siom· interministérielle ne soit
TITRE

oé,·ono:niquc. tc l'Omilé Jùl. })US adopté- n~!le
cslîJMic conlrnüc à J'aut:Jrité goarcme:ncntale.

J~r

sQuveraine~C.

De la

~-\rlidc

Crrlnins membres dn cnmilé ont p:·éconH·é l'égalité des pouvoir$
des deux Assemblées dans le vole des lois.
Artle'!.e .)J.

incfiica~es.

TITRE Il

Le F'rés;dent de la

Répu~lique.

Articles ·1 ct

j,

fo Certaim mcmhrcs du r•mlité on\ c~timé que le collège é1Ct·
to1·al du Pré-;ident de la Hépulilique retenu par le c.omilé ne faisait
llas une place sufrhanle aux délégués des villes;
. 2° D'antre-; mcmbrl's du rnmilé ont insi!'lé ~ur l'iiYl!lOrtanœ que
:rcvl·t à leur::; Yeux l'éled!on du l'réSil!cn_t tle la Hépu!Jlique ~~ i<J
majorité ab~olitc et ont pr6'onbé ~oit une ré~luction suffisante
(lu tollège élcCiloral pour quïl pt1is~e l·tre réuni ùnns un::- m0mo
vi:lr, soit nnc é!cdion it d('llX de~rés. p~ut(lt nue le sy,;tt·me retenu
par le tomHé, qui I;Ji/. intcnen;r deux collèges t:ectoraux diJ;ércnts.

(

.Ar~ide

qu'li a

Article iO.

2 ùis.

r.crlains mrmln·rs du rnmité n't)nt P<IS volt~ l'nrtirlc <;;llr ln rPglc
rrwulalion de:-; parLs po!itiques, pan:e quïis en ~oml estimé les dis·

JlOsifions

propo~ition

!j.

A l'occasion d.c la discussion des di.,;positions rc;auvcs à la mise
f'n cause de la responsabilité du Gouvernement de van\ l' .\ssemlJiéc national.e, certuins membres du comité ont éYoqué le s~s
H:mc de la diS.')o)lulion autcmat'quc, ('Stimant qu'il était s.cul capabltd'<Nmret· complètement la stabilité gnuvcnh'Inentale.
Certains me!Hhrcs du comité ont re.::!re\lé que Je_.,; mécanismes pré~
YllS pour la mo.tîon de censure aboutb~ent 1)ar!ois à l'i:tdop~iun imp:icitc ùes lois.
TITRE X

Des collectivités terri:oriales.
.Article û3.
I.e romi!é a r;'pon<:: ..:::é un anlCIHkmC'nt !rntl<"~nt à ino·:nre lrs mots
régions d'outre-mer
1an.s l'énum0ration d(,S collectivités ùc '<l
République.
J\rlicle CG.

I.e comité n érnrté 11n :'lmendcmcnt tcndnnt it pr:h·o!r 1a consul·

talion llu Conseil s<lpérieur de la magis'ratu:·e pour l'examf'n des

demandes de grilt'C de ...; concl;unné~ ù !a peine eapita:c, mai>; il a
été entendu que cela n'intcrdisnit pas an Président de la République
de ~onsullcr tel organisme qualifié tJUÏI ùésircruit.

P1L1::ieurs m('mbrrs du coml:é ont demnndé QU<': parmi lC'S 5:-l:JtiJIS
qu<: :cs terriloir&; d'outre-mer pounont choisir au cours de la )Jériode
tran:O;ilOirc qui suina le référendum, figure celui de membre de
l'association des Etats libre.~. Le con1.ilé u écarté cette option.

Cl'rtains membres du comité ont ]ll'oposé que des Etats indépenaYe~ nn :-:ta tut parliwlier.

dants pni~sent entrer dans la 1:omnwn<Juté
T1_1ut rn reconnaissant l'inlén:it d'une telle

TlTfiE III

pù~silJ]1ilé,

le cmnilé n'a

lHJ.S !Jcnsé quïl soit possi'Jle de la. mentionner dans la Constilutîon.

Le Gauvernement •
.Article 18.

Le comité n'a pi15 retenu un

amend~ment

TITRE Xl
d'nprt\s lc(!nel la res-

ponsabilité du Couvcrnemcnt devant le l'arlemcnl n'est mise en
jeu que devant l'Assemblée natiO!HllC.
Il a a(Jmi.c: (lllC si le Gouwrnemcnt PcHt cngnger 5<l rcspon~nbilité
Snr Je vote d'nn texte devant le Sénnt, celui-ri ne pounait pas
1)renùre l'initiative de provoquer la démission d'un GouYerncment. ·
Artidc

~1.

En ùehors de la. proposition (}Ue la majorité ùu coJnitO a. retenue
pour être substituée au projet .;;ouvt·rnementu! relatif uu non-nunul
tics fonctions de membre du coun~rncmonl ct de }larlementairc,
4'antres suggestions ont élé prb:cntécs pnr certains membres dit
r:omilé sans ùtrc retenues 11nr cdui-d. L'une pt·éYOil l'impo5sibilité
de dé~igncr comme premier minhdrc des personnalité'> ayant occnpé
dnns les années précédentes certaines !onelio·ns jmhliqm':- ou p1·i~
,·Çcs; une nulre préroit seulement Je llOn-nunul pendant la dur-ée
des fonctions gouverncmcnlilles.: nne trr:li•dt~me, n.:::.c:ez llrocllc de
l'avant-projet, njonle ù ce!ni·Ci l'impossîhilité de cumufrr Jes fonc~
tinns ;::ouvernementalr.:: nver. l'exi'rt'ire de rrrlaines professions pu~
blifJUC'S ou JWivér:-:; une illlt1·e. rnrin. tnut en main!cnnnt le prin·
'('ipc dn non-rumul envi.:::agé pnr J',wnnt-pro,iet. rnvisngc cerlùincs
CXl'C-J)lions au }lroHt Jtolammcnt de m;nistres d'Etat.

La CGmmunauté.
~\rtide

C..~;

Ct:rtains mcmlJrcs Ou comit-é ont estim-é s()it f!HC l'affirmation tle
lu solid:rri\6 totale de ..; •Etals memUres de la. comnmnanlé anrait
)Jlntùt sa place dans le prC:Jmlmlc, ~nit qu'il dcnai.t être prêché
qu'elle sc limite aux ·matières cDmmunes.
.:hlic:e û:).

T.c romité n smtli:;::-né ln. <li'f1C'!ll!é Qnc rrécrnlt l'exi.s~en,..e de
multîples accotd::; partic.Uli{'l'3 abouti:-::s<~nt ù des solutions dillércntt'S
dans l'élablis~cmcnt <le la lhtc des malkre,; C.<Hnmunes ct a suuh;,tUO
qu'tm clfort de coh6inn soit fait snr œ point lors de la cnJW]nc:ion
dt~s aceorlls P<l.rliculiers .en:rc 1a République cl les autres membre.:i
de la Cùm:nunauté.
Ar~ic:e

:1.

le .souhait a é!-é rom1n!é de w1ir dr~ a!1ribu1ions plus ImpoJ·tantes
cor1ilécs à 1'.\:sst:mb:ée de J.a Communauté.

TITRE IV

Tlîf.E XIV

Le Par:ement.

Dispositions transitoirQS.

Arti"ClC 2,3.

te comité e.<::l d'avis qu'une 11ar1ie dl'! l'indemnité pnrlcmen!nirc
dcvr.:lit ètrc ronelion de l'assiduité aux :-;éan~t'S. 11 a toutddis estimé
qu ·une telle disoo~ition n'avJjl 11<1S sa p!acc dans. la Constitu:ion.

.htil·lc ï7.
T! a été prnpo~é d'l~\endrc de quatre à six mois le ùélai pr..5\·u vour

la mise en l)lacc

d~:s

ü1slilulivns.

