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Par 160 voix.contre 86.

DU 4 OCTOBR,E 1958 I "" LEG¡SLATURE

2' SESSIOII ORÐINAIRE DE 1960 = Igst

SOMMA I R E

. DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 1960.1961 : Annexes n.s 1Bl5 à 1g2I

$PORT fait au nom de Ia commission des lois co,nstitutionnelles,
de Ia législation et de l'administration générale de Ia Républiqud
s-ur Ie projet de loi constitutionnelle, rejeté par le Sénat-dans-sa
g.euI!è.me lecturè, portant modification des dispositions dê I'arti-
cte 28 de la Constitulion (1), par M. paul costdFloret, député.

Mesdames, messieur¡, le projet de loi.constitutionnelle sc,umis,
trotsième lecture, à I'Assemblée nationale a été déposé sur son

:¡eau le 15 décembre 196û.

pp nrojet'de toi fut adopté en première lecture le 1b décembre
ou par l'Assemblée nationale, par.5tr0 voix contre B.
Il fut soumis âu Sénat et Ia Haute Assembiée propo.ia que Jacottde session commence lãvant-dernier mardi de 

-mais. avêvlnetqrrupllon de quinze jours. Mais Ie Gouvernement, hóstile/ à la
'rton d'interruption de Ia session, fit jouer I'article 44 pour laprtse du texte de l,Assemblée riâtionale. Le Sénat repo,issa .ce

rureau Ie 15 décembre 196û.
,Ðans son-textê initial, il proposait de modifier le troisième alinéa

I'article 28 de la-Constitution. en ouvrant la deuxième session
le second mardi d'avril, au lieu du dernier mardi d'avril.

. C'est à Ia suite de ces conversations que le texte suivánt, soumisà votre commission, a été adopté pai eite- e l,únånimité :

-< Article unique. - Le deuxième et le troisième alinéa de I'arti-cle 28 de la Constitution sont modifiés comme iuitl --.

< La première session s'ouvre le 2 octobre, sa durée est dequatre-vingt jours.
<< La seconde session s,ouvre le 2 avril, sa. durée ne peut excéderquatre-vingt-dix jours.

. < Si le 2 octobre ou le 2 avril est _u_n 
jour férié, I'ouverture de la

session a lieu le premier jour ouvrable 
-qui 

suit. o
Les modifications essentielles par rapport au texte précédent

:sont les suivantes'
A I'initiative-.Ç.u rapporteur de Ia commission au Sénat, il a paru

normal de modifier le deuxième alinéa de l,articie 28 de ú Condtitu-
tion_ parallèlement à Ia modificatio,n proposée pour le tioisième
alinéa.

Dans le texte actuel- de Ia Constitutio,n, la première session,qui S'ouvre- _le premier mardi d,octobre pouí finir-le troiìi¿mô venldre$i d.g décembre,. a une durée variable de soixànte-quátolze equatre-vingt-un jours.
Dans Ie texte q.ui vous est proþosé, elle aurait une durée fixe dequatre-vingts jour-s ; _commençãnt'-le á octobre ou ie S õciõ¡rè, si le

2,.est un.jour férié, eìle se terminera le 20 ou le 21 décembre, ó'est-à.qlre ne depassera en aucqn cas le terme actuel.de la première ses.
sion, le troisième vendredi de décembre ne pouvanC tombe¡ après
Ie 21 de ce mois.

Il est à remarquer. qge le texte constitutionnel ne sera, d,âprès les
renseigne_ments portés à notre connaissance, soumis au conÉrès {ue cou-
rant octobre. Il n-e-sera pas applicable à la ientrée.prochaine d,óctobre,
c'est à-dire, en 1961, le 3 octobre. La première sôssion se terminerá
le-_22 décembre (troisième vendredi dè décembre). Dãutre,part, en
1-962, lg 2 .bctobre coïnèidera avec Ie pre-räièi mãlai ¿'öðió¡ið. Þen-
dant deux .ans, Ie ¡ystème actue[emènt apptica¡È ã U première
session continuera donc à s,appliquer en fait, ce qui ménaie toutes
lés transactions nécessaires.'En 

ce qui co,ncerne .Ia seconde, session. elle durait actuellementquatre-vinlt-onze jours ; . elle est _donc 
-abrégée 

d'un ' jour.,'. Elle
.pourra.commencer lê 2 avril; si. celui-ci est un jour férié, elle.com-
4encera.le 3. avril ou le 4 avril si le 2 avril est Ie jour áe pâques:
El¡e ge terminera,.,en conséquenbe, le B0 juin, te lir juilet .oL Ie
2 juillet. -

- ,T.a. date du 2 awil a été préférée à celle du l"i pârce qu,en 1972,
Pâques tombant le 2 avril, cela eût obligé à comrñencer-la session
le samedi veiile de Pâques. En réalité, elle ne commencera que Ie

23'

Soumis 
-en deuxièmg lecture à liÁ.ssemblée nationale, le projet

'¿' avec l'accord du.. Gouverliêmeùt,. amèndé par votre rapporteür,
Þroposait désormais liouverture.ãe la sõcônae session-^pcùi lermrer mardi d'avril. Ce texte était adopté par l,Assembléè natio-e.le 16 décembre. 1S50, par 4?5 vóix ôontre 6. Soumis entxreme lecturè au Sénat, il fut, après üne nouvelle aoolication;Tlème. le.cture au Sénat,'if fu! après une nouvelle abÞlicatiõñIartrc-le 44 par Ie Gouvernement rejeté à nouveau, paf 122 voix¡nrre 20.

uþ-qrÇs!Çenf .de votre.commission ét votre rapporteui ont alors
ls^. 1o-lltact aVeie. le Gouvernement, a,une pãit,-ðf-'àïeã Ë pï¿.iã'õri
¡S:r,apportéur de la ccimmission.compétente du Sénal dãutre part.'/.

) J9!q l-essemUiée nationate, no" 1060-1061 et in-ti. 282 ; 2, tec-
:,^1^9.2 çt _in.Bo 245; B".lectrire, ,roga. S¿naf n;; rzsi-zi fan"?ó-+XPll et in-8o 58 (année .1960-1961) ; 2" tecture, 182.136 (année
'1961) er: in{" 59-(a;;¿ãlgoo-rsgÐ.
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mardi de Pâques, ce. qui est un .inconvénient, mais ce qui .eût été
iäîiJ ¿¿. iJiloid ¿ãuiiipiãìttáin si ta présente loi constitutionnelle
n:était pas adoptée.--c'ãït-¿ã"1-óèi-õ-onditions que votre commission vous propose, â.

ruiãñimïæ,-¿taoitéi le-pîojä,i de toi constftutionnelle dans la nou-
vellé forme ci-après.

Proqosi,tions de lø comtr¿æsãon'

Artãclè unique. - Le deuxième 9! le troisièáre'alinéas de l'år'
ticte'2ã'-de-ia-Constitution sont modifiés com-me suit :*î-lï 

Ë'i"ñi¿iã-läiJiõl s;õuiré le 2 octobre, sa dirée est de
quatre.vingt iours.=ïiã sècînäe session é'ouvre le 2 avril, sà durée 'ne peut excéder
quatre.vingt-dix jours.''ïSit,tè ä octobre ou le 2 avril est un jour'fé-rié, l'ouvêrÈ'üre de
la sesiion'ã tiéu le-pre¡rier jour ouvrable quijsuit:'b' -. "'


