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N° 1060 

· (1•• Session ordinaire de 1960-1961. - Séance. du 15 décembre 1960.) 

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE portant modification .. des 
dispositions de l'article ·.28 de la. Constitution, .présenté· au ·nom 
de M. Charles de Gaulle, Président de la République, par !VI. Michel 
Debré, Premier ministre. - (Renvoyé à la commission des lois 
constitutionnelles,- de la législation et de l'administration générale 
de. la République à défaut de constitution d~une· commission spé
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et· 31 du règlement.) 

. EXPOSE DES MOTIFS 

·Mesdames, messieurs, le troisième alinéa de l'article 28. de la 
... Constituiton prévoit que la· seconde session 'du Parlement s'ouvre 
· le ··dernier mardi d'avril ··et ·que sa durée ne peut excéder trois 
·mois. ·En règle générale,· cette· session ne se termine :donc que 

· la dernière· semaine de jùillet. 
Deux années d'expérience ont montré les inconvénients. qui. en 

· résultent. ·Afors que l'intersession d'hiver dure . environ quatre 
mois, celle d'été ne dépasse guère · deux mois. Le . prolongement 
des travaux du Parlement en juillet, .outre la gêne qu'il . pro
voque pour les parlementaires,. est. une cause de retard dans . la 
préparation du budget. 

Ces ·-inconvénients ont amené ... de nombreux parlementaires à 
. souhaiter un aménagement des dates. de la. session d'avril et une 
. proposition. en ce .sens a .même. été. faite. par la commission des 
lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale. 

Sans modifier le nombre ou la durée des sessions, il semble 
possible de procéder à un aménagement des dates d'ouverture, et 
par conséquent de clôture, de .la session :de printemps. C'est l'objet 
du présent projet de loi constitutionnelle. 
: Le projet se borne à avancer de deux. semaines la date d'ouverture 

;:de la session. d'avril; sa durée. n'étant pas modifiée, cette session 
: se terminera .donc .au pluii tard dans· la deuxième· semaine de. juillet. 

Ce projet est déposé et soumis. au vote des assemblées pour 
··répondre au· vœu ·de · nombr-eux ·parlementaires et il. semble que 
son adpotion puisse intervenir r;i.pidement et · sans . discussion. 

D'autre part, en raison de l'importance réduite de la modification 
constitutionnelle envisagée, le congrès sera appelé à approuver le 
vote des deux assemblées -·conf-Or-mément aux dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article 89 d~ la Constitution. 

PROJET DE LOI 

Le Président de la· Républiquë, 
.. 

. Sur la: proposition du Premier ministre, 
Vu l'article 89 de la Cons~itution, 

. Décrète: .. 
· Le· présent pi:ojet··de loi, délibéré en conseil··des··ministres, .après 
·avi~ .. du conseil 'd'Etat, sera ·-présenté· à l'Assemblée nationale. 
-Le ~remier ·ministre est · chargé· .. d'en .. exposer· -les 'me tifs et. ·d'en 
soutenir la discussion. · . · 

.· ·Article .unique . .:.....·.Le :troisi()me ... alinéa <.de l'.article'.·28 .de la 
-Constl.tution.~t ·remplacé·:.par:Jes . .'dispositions .suivantes : · · 
' «·.La ·Seconde. session "S!ouvre le . deuxième mardi. d'avril.·. sa 
·durée-ne peu.t··excéder• trois ·mois.·» · · ' 

(lr0 session .ordinaire. de 1960-Hl61. ·- Séance.du'l5 .. d 

·RAPPORT !ait ,au n<iµi de la i;oi_nmis~ion :des: lois~ cioif~ti 
'de .la· I~gislation e~. de. l'~d~m1stratwn · géneraie ;de··.;ta '· 
sur· le projet de· 101 constitutionnelle (n• 1060} portant or 
des 'rlii;positions '·de l'.article 28 ·de la ·Constitution pit 
Coste-Floret, député. · · ' . 

. Mesdames,· messieurs,· votre rapporteur, :à: qui S'étaient·':-;; 
membr_e~ de t?us. les g!oupes de .l'Assemblée, avl!it •·dép 

. pr_oP_Os1twn de. 101 con~tlt1;1bonnelle . (n° 8~8l, . adoptee par}da 
··m1ss1on des .1~1s. ·constitutio~nellc:;s, de 111: -leg1sll!tion et de>'l 
nistration generale · de: la Republ!que, qui tendait à ·faire:, · · 

. la seco!1de .se.ssion ordinaire aux environs· du i •• juillet sans·· ch 
· sa ·duree. . . . ..... ,. ::, 

Après ·discussion avec •les ·membres du• Gouvernement ·!et\' 
!.présidents::deogroupe du·Sénat, il a s·emblé.-préférable de. 
cette: session· aux: environs ·du 14 juillet. et· toujours avant. ... .-, 

: C'est le:.but ·du présent· projet -.de,.loi constitutionnelle .. ,Au:«' 
. de commençer le dern~E;r mardi _d'avril,_ la seconde sessiçn"'o 
:naire s'ouvrira le deux1eme ··mardi :.d'avril. · ·" .... 

Se~on .. que cel';li-.ci' tombera le 7 ou }e 14 avril, ·· 1a . session.<;ieif 
· terminera le 6 ·Juillet (date .la plus • precoce du nouveau· s · · '•~ 
constitutionnel) ou le 13 juillet (date: .la plus tardive). . : 

·Votre commission des· lois ccnstitutionnelles, ·de la· législation· 
.. de · i~administration .·générale. de 1a République, à l'unanimit 
l'honneur "de ·vous ·proposer ·de bien vouloir adopter le pr· 

· pr.ojet .. :de loi, .-do.nt l'.exposé des· ~ctifs •précise~ q)l'étant donné'.-:sôrli!i 
importance · redu1te, Il sera soumis, non ·au réferendum, mais.)(al{:" 
congrès, par le jeu ·des dispositions .:de . .l'alinéa 3 de· l'article.:.-81}'), 
oqe: la. Constitution. ;,y,;e~ 
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