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LOIS 

lOI - CONSTITUTIONNEllE 

n' '76-527 du 18, juin 1976 

modifiant l'artide 7 de la Constitution (1 J. 

le Congrès ,a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi· 

dont la- teneur" soit ~ . 

Article unique.' Les dispositions suivantes sont 

insérées avant Je dernjer alinéa deI 'J'ôrtjcJe 7 de 
. la Constitution ': • 

«, Si, dans les sept jours précéda'nt la date limite 

du. dépôt des présentations de candidatures, un~ des 

_ personnes ayant, moins 'de trente jours ,:,vant cette" date, 

annoncé publiquement sa qécision: d'être candidate 

décède ou se tTouve empêchée, le Conseil ~onstitutionnel 

peut déCider de reporter l'élection. 

loi nO 76-527 T~AVAUX PRËPARATOIRES (1) 

A~~emblée nationale: 

Proiel de loi constitutionnelle ~o 2134; 
Rapport d~ M. foyer, êlU nom de la commission des loi$ {nO 2J90}; 

,_ Discussion les 21 el 27 avrn 1976; 

Senat: 

Adoption le 27 avril 1976. 

Projet de loi' constitution'nelle, adopté pat ,-l'Assemblée nationale, n" 273 
(1975-1976) ; 

Rapport de' M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n" 287 
(1975.1976) i 

DiscuSsion et IIdoplion le 12 mai 1976. 

Assemblée nationale : 

'Proiet de [01 constitutionn'elle, modifié par le Sénat (nO 22,97); 
Rapport de M. Foyer, au nom de [a com'mission des [ois (n~ 2313); 
Discussion et adoption ie 26 mai 1976. . 

Sén&t: 
Projet de toi constilutiOlinelle, adopté avec, modifications par ['Asse'mblée

nationale, n" 322 (l975-J976); 
Rapport de M, etienne Dailly,' au nom de [a commission des lois, nO' 327 

(1975-1976); , 
Discussion et adoptioo le 2 juin 1?76. 

Assemblée ~,iOflale .. 
Proiet de- loi constitutionnelle, modifié par le ,Sénat (nO 2348) .. 
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n" 235.4); 
Discussion et adoption le 8 iuin 1976, 

Congrès: 
Décret du Président de la République en date du 9 iuin 1976 tenda~t il 

soumettre un _projet de loi constitutionnelle ,au Parlement convoqué en 
" Congrès, 

Àdopté le 14 iui~ 1976. 

NOTA. - Les documents parlementaires indiqués dans les travaux préparatoires 
rappelés à la fin des textes législatifs sont vendus ou expédiés franco pat 1& 
Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, '75732 Patis CeDeX 15, &u prix de 
0,50 F l'exemplaire; règlement sur faC/ure ou par titre de paiement joint à fa 
commande, - , 

'« ,Sil avant le premier tourl un des candidats décède 

ou Se trouve empêché, le Conseil constitufionnel pro

noncé, le report de l'élection, 

« En cps de. décès ou d'empêchement :de l'un des 

d~ux candidats les plus favorisés au, premier tour avant , 
I~s r~traits éventuels" le COf1seil, const!tutionne~ déclar.e 

q~'il doit être .procédé cie no!-,vem.l à l'ensemble des 

op~rations électorales; il en est de même en cas de 

décès ou' d'empêchement de' .l'un des deux candidats 

restés er présence_ én vue du second tour.·-
/ 

«- Dan,s tous les cas, ,le Conseil constitutionnel est 

saisi dans 'les conditions Hxé~s au deuxième' alinéa 

de l'article 61./ ci;dessous ou dans celles déterminées 

pour la présentation d'un candidat par/la loi organiqùe 

prévue' ~ l'article' 6 ci~c;iessus. 

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais 

prévus aux troisième et ci-nquième alinéas sans que 

le ,scrutin -~uis~e "Qvoir -lieu· plus de trente-cinq Jo~rs 
après Jo date de la décision du C;nseil constitutionnel. . . 

Si l'application des disjoositions du p';ésent alinéa a eu 

pour effet de reporter l'élection à une dàte postérieure 

à l'expir<J~ion des pouvoirs du, Présiâent en exercice, 

celui-ci demeu~e en fonction jusqu'à la proclamation 

de . son ,suècesseur. » 

La présente loi sera exécutée comme' loi' dé l'Etat. 

fait.à Paris, le 18, juin (976.: 

VALERY GISCARD D'ESTAING. 

Par le Président de 'la R~publiq~e: ' 

Le Premi~r, ministre, 
JACQUES CHIRAC_ 

.Le ministre d.'Etat, 
garde' des sceaux, ministre de la. justice, 

JEAN LECANUET. 


