
SEANCE DU MARD I 6 MA I 1980 A 15 h 15 

La séance est ouverte, tous les membres étant présents. 

Le Président indique l'ordre du jour : 

I - Examen, en application de l'article 6 1 , de la Constitu
tion, de la conformité à celle-ci d'une résolution 
adoptée le 16 avril 1 980 tendant à modifier les 
articles 3 2, 87, 1 34 et 1 39 du Règlement de 
l'Assemblée nationale. 

Rapporteur • Monsieur Achille PERETT I. 

I I  - Examen d'une demande d'avis adressée par le Premier 
ministre, en application de l'article 3- I I I  de la loi 
n° 6 2- 1 29 2  du 6 novembre 1 96 2  et de l'article 46 de 
l'ordonnance n° 58- 1 067 du 7 novembre 1 958, concernant 
l'organisation des opérations relatives à l'élection 
du Président de la République (formulaires de 
présentation). 

Rapporteur : Monsieur le Secrétaire général. 

Le Président donne la parole à Monsieur Achille PERETT I 
qui présente le rapport ci-après : 
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Le 2 mai 1980 

N 0 T E 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 
d'une résolution adoptée, la veille le 16 avril 1980, par 
l'Assemblée nationale et tendant à la modification de son 
règlement sur deux points 

- le premier concerne les articles 32 et 87 de ce 
règlement qui portent sur la constitution des commissions 
spéciales ; 

- le second a trait aux articles 139 et 134 dudit règle
ment et porte sur la transformation des questions écrites 
en question orales et sur les mesures de publicité afférentes 
à cette modification. 

I. - Pour ce qui est de la constitution des commissions 
spéciales, le système actuellement en v1gueur qu1 fait 
l'objet des articles 3 1  et 32 du règlement de l'Assemblée 
nationale, prévoit que, lorsqu'elle revient à l'initiative 
de celle-ci, cette constitution est de droit dans deux cas 

1°/ lorsqu'elle est demandée .. . par un ou plusieurs 
préidents de groupes, dont l'effeétif global représente la 
majorité absolue des membres composant l'Assemblée ; 

2°/ lorsque deux commissions permanentes ont demandé 
conformément à l'article 87 (alinéa 1) à se saisir pour avis 
d'un projet ou d'une proposition renvoyé à une autre commission 
permanente qui n'a pas encore statué sur l'ensemble. Dans ce 
cas, précise l'article 32, la commission spéciale doit compren
dre au moins trois membres de la commission permanente 
compétente et de chacune des commissions qui ont demandé à 
être saisies pour avis. 

C'est à la suppression de ce deuxième cas de consti
tution de droit de la commission spéciale que tend la résolu
tion soumise au Conseil. 

. .. 1 . .. 
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A l'appui de cette modification les auteurs invoquent 
essentiellement un besoin de simplification du travail parle
mentaire. 

Le Conseil n'a pasàentrer dans le bien-fondé de cette 
appréciation. Il doit seulement vérifier si la modification 
apportée par l'Assemblée nationale à son règlement n'est 
pas contraire à la Constitution. 

Or, sur ce point, il n'existe aucun doute : cette 
modification n'est nullement contraire aux dispositions de la 
Constitution et notamment à celles de son article 43. 

A vrai dire, cet article marque bien la priorité des 
Commissions spéciales par rapport aux Commissions permanentes, 
ce qui était aussi dans l'esprit des auteurs de la Constitution, 
mais il ne fait pas obstacle, dans sa lettre, à la réforme 
adoptée par l'Assemblée nationale. 

Cette solution, si elle est adoptée, a pour résultat 
d'entraîner nécessairement la modification de la procédure de la 
saisine du Président de l'Assemblée, telle qu'elle résulte 
actuellement de l'article 87 du règlement de l'Assemblée 
nationale : c'est le deuxième objet de la réforme que poursuit 
la résolution soumise au Conseil constitutionnel sur ce 
premier point. 

Pas plus que celle qui porte sur l'objet essentiel, 
cette modification accessoire, qui, d'ailleurs, ne fait que 
transférer au règlement de l'Assemblée le système en vigueur 
dans le règlement du Sénat (article 17), ne paraît contraire 
à la Constitution. 

I I  - En ce qui concerne la deuxième proposition qui fait 
l'objet de la résolution, elle ne paraît pas, non plus, 

contraire a la Constitution. 

Elle consiste, en effet, d'une part, en la trans
formation automatique et non plus simplement facultative en 
questions orales des questions écrites auxquelles il n'aura 
pas été répondu dans le délai prescrit par le règlement et, 
d'autre part, à la suppression, dans un souci de simplification 
et d'économie de certaines mesures de publicité, au Journal 
officiel. 

Aucune des dispositions de la résolution soumise au 
Conseil constitutionnel n'est donc contraire à la Constitution . 

. . . 1 ... 
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Monsieur PERETTI ayant terminé son rapport, le Président 

demande de donner lecture de son projet avant la discussion 

générale. Le projet de décision est lu : 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Saisi le 1 7  avril 1980 par le Président de 
l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de 
l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date 
du 16 avril 1 980, tendant à modifier les articles 32, 87, 
1 34 et 1 39 du règlement de l'Assemblée nationale ; 

Vu la Constitution 

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1 95 8  portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses 
articles 1 7, alinéa 2, 19, 20 et 23 ; 

Considérant que la résolution soumise à l'examen 
du Conseil constitutionnel a, en premier lieu, pour objet, 
d'une part, de supprimer l'un des deux cas où il y avait 
lieu à la constitution de droit d'une commission spéciale 
à l'initiative de l'Assemblée nationale, celui qui était 
prévu par l'alinéa 3 de l'article 32 de son règlement dans 
1 'éventualité où deux commissions permanentes demandaient 
à être saisies pour avis d'un projet ou d'une proposition 
renvoyé devant une autre commission et, d'autre part, de 
modifier, pour les adapter à la situation résultant de cette 
modification, les dispositions de l'article 87, premier 
alinéa, dudit règlement ; 

Considérant que la résolution a pour objet, en 
second lieu, par la modification de l'article 1 39 du règle
ment et de la référence qui y est faite à l'article 1 34 ,  
d'instituer la transformation automatique en questions orales 
des questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu et 
d'alléger, par voie de conséquence, les mesures de publicité 
antérieurement prévues ; 

Considérant que les nouveaux articles du 
règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction 
qui Jeur est donnée par cette résolution, ne sont contraires 
à aucune disposition de la Constitution ; 

... 1 ... 
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D E C I D E 

Art ic�rem ier - Sont déclarées con formes à la Const itut i on 
les d ispositions des artjcles 32, 87, 1 34 et 1 39 du règlement 
de l ' Assemblée nat i onale telles qu'elles résultent de la 
réso l ut ion du 16 avr i l  1980. 

Art icle 2 - L a  présente déc is i on ser a not if i ée au Prés ident 
de l'Assemblée nat ion ale et publ i ée au Journ al off i c i el de 
la République fran ç a i se. 

Dél i béré p ar le Conseil const itut ionnel dans 
sa séance du 6 m ai 1980. 

. . 1 ... 
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Le Président déclare la discussion générale ouverte et 
demande qui désire la parole. 

Personne ne demande à intervenir et la décision est 
approuvée à l'unanimité, sans aucune modification. 

II. L'ordre du jour appelant à présent l'examen de la 
consultation demandée au Conseil constitutionnel par le 
Premier ministre, le Président invite le Secrétaire général 
à présenter son rapport à ce sujet : 

"Messieurs, 

En vertu d'un usage non écrit mais constant, les 
avis que le Conseil constitutionnel est appelé à donner au 
Gouvernement dans le domaine du contrôle de la régularité des 
opérations de l'élection présidentielle comme, aràiTleürs, dans 
celui de la régularité des opérations du référendum, sont toujours 
pris au terme d'un examen qui a lieu sur le rapport du Secrétaire 
général. 

Monsieur le Président ayant confirmé cet usage 
en me demandant de rapporter la demande d'avis qui lui a été 
récemment adressée par le Premièr ministre et qu'il vous a 
récemment fait connaître, c'est la raison qui me vaut l'honneur 
d'être aujourd'hui à cette place devant vous. 

Pour la clarté de mon exposé . 

I. Je commencerai par vous relire le texte de la demande d'avis, 
qui est très bref et très précis. 

II. Puis, je me permettrai de rappeler les textes invoqués par le 
Premier ministre pour fonder sa demande d'avis et qui fondent 
également la compétence du Conseil constitutionnel à répondre 
à cette demande. 

III. Ensuite, je vous inviterai à un bref retour dans le passé, 
jusqu'à la dernière élection présidentièlle, dont les 
enseignements, consignés à cette époque dans une 
déclaration importante, sont, à mon sens, d'une connaissance 
indispensable à l'éclairage de la situation actuelle 
et à la solution des problèmes qu'elle pose. 

IV. Enfin, je procéderai à l'examen des deux questions contenues 
dans la deman de d'avis du Premier ministre et essaierai 
d'envisager les réponses qui peuvent leur être apportées� 

0 

0 0 

... 1 .. . 
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PAJHS, le 22 avrjl 1980 

N° 197/SG LE PREMIER MINISTRE 

a Monsieur le Pr�sident du Conseil Constitutionnel 

ET présentation des candidats a l'élection pr�sirlentielle. 

L'article J du décret n° 6Lf-2J1 du 14 mars 1964 sur 
l'éJection du Président de la République au su11rage universel, 
modi1ié par le décret no 76-738 du 4 août 1976, prévo it que les 
présentations des candidats sont r�digées sur le s 1ormulaires 
imprimés, dont le mod�le est arr�té par le Conseil Constitution
nel. 

En application de ces dispositions l'impression des 
formulaires a été confiée � l'imprimerie n ationale et le Minis
t�re de l'Intérieur en a assure la diîfusion aux pré1ets et 
cheîs de territoires. 

Au to tal 79 000 îormu J aires ont été r é p a rti s entre les 
préfectures, sous-pré1ectures et cheîs-lieux de territoires, pour 
�tre tenus, le moment venu, � la disposition des élus désireux 
rle présenter un candidat � l ' é lection présidentielle. Ce chifîre 
correspond - avec une marge de sécurité largement calculée au 
nombre de parrains potentiels dans chaque département ou terri
toire. 

Le Min i st�re de l'Intérieur vous a rendu compte en 
son temps de ces mesures. 

x 

x x 

Deux points restent touteîois a precJser. 

- -- --- - - 1 
l 

--- ----�-

... 1. 
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La question se pose tout d'a bord de savoir � qui les 
formula ires seront remis par les a utorit �s qui les d�t ien
nent. 

L'a rt icle 4 du d�cret du 14 mars 1964 fa it r�f&rence 
aux "cit oyens mentionn�s a u  deuxième a lin�a de l'a rticle 3-1 
de la loi du 6 novembre 196211 c'est -�-dire a ux �lus habilitès 
pa r la loi � pr&senter un candida t. 

On ne voit pa s dès lors pourquoi des formula ires 
sera ient remis � des personnes qui n'ont pa s qualit � pour 
les signer. 

Une t elle prat ique risquerait pa r ailleurs d'ent raî
ner des a bus et des fra udes et serait a insi en cont radic
t ion a vec les motifs de la r�forme int ervenue en a oût 1976. 

En effet , s'il est exig� d�sorma is que les pr�senta 
tions soient r�dig�es sur un formula ire sp�cia l, c'est non 
seulement pour donner � cet t e  d�marche la solennit � qui 
convient , ma is �ga iement pour en ga rantir l'a ut hent iLit � et 
fa ciliter les v�rifica tions a uxquelles doit proc�der le 
Conseil Constitut ionnel. 

Les v�rifications sont d'a uta nt plus d�licat es que 
le nombre des pr�sent a teurs a �t� fort ement augment�. 

Ce but ne pa ra it pouvoir �tre a tt eint que si les 
formulaires sont remis ou adress�s, individuellement et sur 
leur dema nde, a ux seuls cit oyens ha bilit �s pa r la loi � les 
signer. 

x 

x x 

En second lieu, il convient de d�cider de la da t e  
a compter de la quelle a ura lieu cet t e  remise. 

Aucune dat e  n'est pr�vue par le d�cret . Toutefois 
l'a rticle 2 de ce text e pr�cise que "les présent a t ions 
des candidats � l'�lection "du pr�sident de la R�publique" 
sont adressé es au Conseil Const it utionnel � part ir de la 
publicatj_on du d�cret convoquant les �lecteurs". 

L'jntent ion du Gouvernement est d'a ut oriser la 
remise des formulaires � compter du m�me jour, le choix de 
tout e a utre dat e pouvant appa ra ît re a rbit raire a u  surplus 
Je décret sera it publi� suffisa mment t 8t pour que les par
ra ins disposent d'un la rge délai pour rédiger et exp�dier 
leur fornmlaire. 

, .. 1 ... 
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Il n'en serait· autrement qu'en cas de vacance ou 
d'emp�chcment constat� par le Conseil Constitutionnel dans 
les con ditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 7 de la 
Constitution car la date de publication du décret de convo
cation des �lecteurs pourrait itre trop tardive. En pareille 
hypoth�se, la remise des Çormulaires serait autoris�e d�s 
constatation de la vacance ou de l'empichement. 

x 

x x 

Aux termes de l'article 4 6  de l'or donnance no 58 -
1067 du 7 novembre 1958, auquel se rér�re l'article J - III 
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil Consti
tutionnel est consult� par le Gouvernement sur l'organisa
tion de l'élection du Président de la République au surrrage 
universel. 

En application de ces dispositions j'ai l'honneur de 
vous prier de bien vouloir demander au Conseil Constitu
tionnel de donner son avis au Gouvernement sur ces propo
sitions. 

•• "1,- ,�...-

Raymond BARRE 

... 1 ... 
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IV . Enf in, Je procédera i à l 'examen des 
contenues dans l a  demande d'avis du 
et essayerai d'envi sager 
être apportées. 

0 0 

qu i peuvent leur 

- Lecture de la demande d'av is du Premier M i nistre. 

0 0 

II- A insi qu'on vient de l e  voi r, l e  Premier M in i stre se 
fonde, pour vous consulter, sur les dispos i t i ons de 
l 'art i c le 46 de l 'ordonnance n° 58- 1 067 du 7 novembre 1 958 
portant l o i  organ ique sur l e  Consei l  const itut i onne l 
auquel se réfère l 'article 3-III de l a  l o i  no 62-1 292 du 
6 novembre 1962 rel ative à l'é l ect ion du Prés ident de la 
Répub l i que au suffrage universel, e lle -même mod i f i ée par 
l a  loi org a ni que du 1 8  ju i n  1976. 

I l  suffit de se reporter à ces deux textes -que 
vous trouvere z respect ivement aux pages 34 et 1 31 du 
volume sur la Constitut i on et l es lois organ iques- pour 
constater qu ' effect ivement ils constituent une base l égale 
incontestab l e  tant à la demande d'avis qu i vous est 
adressée par le Premi er M in i stre qu'à la réponse qui vous 
est demandée. 

Sans doute, cette demande d i ffère-t-e l le quelque 
peu de cel les qui vous étaient ordi na i rement adressées 
jusqu'jc i en pare i l l es c irconstances. : d'abord, parce 
qu'el l es portaient sur un texte préci s  qui éta it un pro
jet de décret (décret de convocat i on ou décret re l at i f  à 
l a  compos ition et au s i ège de l a  Commiss ion nat i ona l e  

... 1 .. . 
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de contrôle) , alors que l a  dem ande d'avis qu1 vous est 
actuellement soumise � ne vise au cun texte , mais tend 
2ulement à vous poser deux questions ; ensuite , parce 
que les demandes d ' avis de 1 9 6 5 ,  de 1 9 6 9 et de 197 4  
s'inscrivaient t outes dans le cadre d ' une pro cédure d on t  
l'origine était la publi c ation d u  décre t  de convo cation 
des éle cteurs et le terme du premier tour de s crutin , 
alors que l a  demande d'avis dont vous ê tes saisis aujour
d'hui est antérieure de près d ' une année à l'entrée en 
vigueur de cette pro cédure. 

Mais ces différences ne sauraient, ni l'une ni 
l'autre , porter atteinte à la ré gul ari té de cette démarche 
qui, en dépit de son ob jet parti culier et de son antério
rité , n'en présente pas m oins le caractère d ' une consul 
tation réguli ère de la nature de celles qui trouvent leur 
fondement juridique dans les dispositions pré citées e t  
auxquelles celles-ci donnent f ormellement compétence au 
Conseil pour répondre. 

0 

0 0 

Ill -Pour avo1r une enti ère c ompréhension de la réforme opérée 
en 1 97 6  par, no t anunent , la mise en vigueur du formulaire 
dont il est question dans la demande d'avis, il est néces
saire de se reporter au lendemain de la derni ère élection 
présidentielle , c'est-à-dire en mai 1 97 4 .  

A cette époque , le Conseil c onstitutionnel avait 
été frappé par trois faits 

1°/ Tout d'abord, il avait été surpris et choqué par la 
lég èreté avec laquelle certains présentateurs, des 
maires ruraux pour la plupart, se laissaient prendre 
leur signature, ce qui impliquait qu'ils ne réalis aient 
pas toujours la gravité de leur ac te ; 

... 1 . .. 
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2°/ En second lieu , le Cons ail avait é té rempli d ' ap
préhension par l a  relative fa cilité avec laquelle 
cert ains c a ndida ts, totalement in connus et qui, 
apparemmen t ne représen t aien t  aucun couran t  politique, 
avaient pu réunir sur leur nom les cent présen t a tions 
alors exigées par l a  loi pour ê tre admis à figurer 
sur l a  liste des candid a ts ; 

3°/ Enfin, le Conseil avait été frappé par l'insuffisan ce 
des moyens don t il dispos ai t pour effectuer l a  véri
fic a tion de l ' authen ticité des présent ations qui lui 
in comb ait . 

De ces trois cons t at ations , il avait tiré l a  
triple con clusion : 

- que l ' a c te de présen t ation n'ét ait p as assez en touré 
de solennité 

- que le seuil de présen t a tion n ' ét ai t  p as assez élevé 

- que les moyens de vérifi c a t i on mis à s a  disposition 
dev aien t être renforcés. 

Ces constat a tions et ces con clusions ont. trouvé 
leur expression dans l a  décl ar a tion que le Conseil cons 
titutionnel a rendu publique le 2 4  mai 1 97 4 ,  aussitôt 
apr ès la procl amation des résul t ats de l ' élection pré
siden tielle et que j e  v ais vous lire. 

. .. 1 . . . 



·"''l'"'• JC L"n"''ll c�tn'<!Jtutwnnel a fait la d<:cbration ci-aprè:; 

DÉCLARATJON DU CONSEIL CONSTlTUTlONNEL 

1 A' Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 58 de la Constitu
ti•Hl, ,Je n:iller à la régularité de l'élection du Président de la République, et tirant 
la 1.-çun dc:s constatations qu'il a pu faire au cours de trois élections du Président 
de b Ht'-pnl>lique au suffrage universel, estime de sa responsabilité de rendre publique 
la décluration suivante : 

L En ce qui concerne la présentation des candidats. 

A. NoMBRE DE PRÉSENTATJONs 

Si le principe de la présentation des candirlats par ce rtaines catégories de citoyens 
n'<cppclle a u cune critique, il importe, pour respecter l'esprit même de l'institution 
de l'élc:ction du Président de la République par le suffrage universel, que les candi
datures aient une assise véritablement national e. 1! est également indispensable que 
tout courant réel d'opinion puisse susciter une candidature. 

A ces fins, il conviendrait d'augmenter le nombre de présentations et d'exiger 
que les signataires de celles-ci comprennent des élus du quart au moins des dépar· 
tc:m<·nts et territoires tout en évitant de paraître conférer à l'une quelconque des 
catégories de citoyens habilités à signer des présentations un privilège par rapport 
aux autres. 

ll. Pl)I\ME IlES Pf!ÉSENTATlONS 

La pré:i•'ntation d'un candidat à l'élection du Président de la République est un 
.�et.: pulitiquc grave. Il importe donc de l'entourer de toute la solennité nécessaire. 

A cette fin, il y aurait lieu, d'une part, d'exiger que les présentations fussent éta· 
blies ,-ur des formulaires officiels tenus à la disposition des citoyens et, d'autre part, 
de rendre publique, pour chaque candidat, la liste des auteurs de présentation. 

En outre, pour garantir l'authenticité des signatures figurant sur les présentations, 
ces signatures, avant leur envoi au Conseil constitutionnel, devraient être certifiées 
sur p!aec par un magistrat de l'ordre judi ci aire. 

Il. En ce qut concerne les opérations consécutiues au pren11-er tour de scrutin. 

En vertu des dispositions de l'article 27, deuxième alinéa, du décret du 14 mars 
196-i, si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, le Conseil 
con;ti t utionncl doit faire connaître au plus tard le mardi suivant à 20 heures le. nombre 
des su!Trages oLtcnus par chacun des candidats en présence. 

-57-
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l'exau1en des pn•cès-v("rl,aux <ks d{:.parttHH'nts Inétr<>J•olitains. 

Il résu lte en o utre de la combinaison des dispositions des artieles 27 ct 28 du décret 
du 14 rnars 1964 que le Conseil constitutionnel se trouve dans 1� situation ? 'avoir 

à publier des n'.sultats alors que les délais ouverts pour la cm:test
.
ation ?e ces result�ts 

expirent dans la plupart des cas à l'instant même où ceux-ct dotvent etre proclames, 
lesdits délais n'étant même pas expirés pour certains départements d'outre-mer en 
raison du décalage horaire. 

Il y a là une anomalie qui devrait être supprimée
. 

par le report au
_ 
jeudi sui

.
vant le 

premier tour de scrutin à 12 heures de la date limite de proclamatiOn des resultats 
du premier tour. 

III. En ce qui concerne l'hypothèse du décès d'un candidat. 

Le cas du décès d'un des candidats admis à se présenter n'est pas envisagé de façon 

précise, ce qui risque de poser éventuellement un proJ,lèrne d' appréciation parti-

culièrement délicat. 

IV. En ce qui concerne les sondages d'opinion. 

Les sondages d'opinion réalisés et publiés au cours de la campagne de !_'élection 
présidentielle de 1974 ont tenu une place consi?ér _able_ dans les com

.
m

.
e�1�1res �o�

saerés à cette campagne par la presse, par la radwdlfTuswn et_ par la televlSJO�, at�st, 
semble-t-il, que dans les préoccupations de très nombreux cJtoyens. Cette SituatiOn 
pose incontestablement un problème. 

Aussi conviendrait-il que les conditions dans lesq�elles les so�d�ges �ont réalisés 
ct dans lesquelles leurs résultats sont rendus pubhcs fissent l_ o�Jet d un code de 
déontologie de nature à éviter que le choix des citoyens ne soli mflue?cé par une 
appréciation, qui peut 'être erronée, des chances respectives des candidats. 

Il n'apparti ent pas au Conseil constitutionnel de proposer des sol ;tti�ns_ à cet égard. 

Mais il lui est permis de suggérer que le problème dont 1! reconnalt l PXIste�ce fa:s_e 

l'objet d'une réflexion approfondie, destin�e � _aboutir � l_'étab� ssernent d un ven

table statut de la pratique des sondages d opuuon en penode electorale. 

A Paris, le 24 mai 1974. 
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Telles sont les c irconstances qui expliquent 
et just ifient l a  réforme intervenue en 1976 , par la 
loi organique du 1 8  juin 1 976 et par le décret du 4 août 
suivant qui ont respectivement modifié sur un certain 
nombre de points importants l a  loi du 6 novembre 1 962 
et le décret du 1 4  mars 1 964. 

Parmi les ob jets de ces mod ifi cat ions f i gura ient, 
b ien entendu, le seu i l des présentat ions , élevé à 500 
signatures dans trente départements, et l 'utilisat i on 
d'un formu l a ire rédigé à l 'avance et mis à l a  disposi
tion des présentateurs. 

Enfin, dans le souci d'être complet, i l  faut 
répondre à une dernière question : pourquoi le Conseil 
est - i l  saisi, maintenant , à un an de l 'é l ect ion prési
dent i e l l e, d'une demande d'avis relative à l ' ut i l isation 
de ce formula ire. 

Parce que l e  Gouvernement a été récemment saisi 
d'une question écr ite d'un par l ementa ire, qu i a donné 
l ieu, le 2 5  avril derni er, à un débat assez an i mé au Sénat. 

Tell es sont l es circons t ances qu1 l'ont condu i t  
à consulter le Conseil constitutionnel .  

0 

0 0 

IV - Il nous reste mai ntenant à exam1ner chacune des deux 
questions qu i nous sont posées par le Premier Ministre. 

A/ La première quest ion est cel le de savoir à qu1 les 
formu laires seront remis par les autor ités qu i les· 
détiennent. 

. . .  1 . . .  
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Sur ce point , nous ne pouvons que constater, 
avec le Premier Ministre , que la réponse nous est apportée 
par l ' article 4 du décret du 4 mars 1 9 6 4 ,  modifié , qui 
pré cise que les présentations sont faites par les "citoyens 
mentionnés au deuxi è me alinéa de l ' article 3- 1 de la loi 
du 6 novembre 1 9 62" modi fiée , c ' est - à -dire aux élus 
ha bilités par la loi à présenter un candidat. 

Certes , on peut peut-être se demander s ' il n'y 
aurait pas eu lieu d ' ajouter à ces élus les candidats , 
mais , indépendamment des in convénients que présente une 
telle solution sur le plan des abus et des fraudes pos 
sibles , il est bien certain qu ' une telle modifi cation 
ne trouve plus sa raison d ' être à partir du moment où 
les formulaires sont adressés à tous les présentateurs 
éventuels , c'est-à-dire à tous les élus qui , aux termes 
de la loi , sont habilités à présenter un candidat . 

C ' est , je cro1s , cette solution qu ' il convient 
de recommander au Premier Ministre dans l'avis du Conseil 

B/ Le second point soumis par le Premier Ministre à 
l ' examen du Conseil porte sur la date à partir de 
laquelle aura lieu la remise du formulaire aux Cl-

toyens habilités à présenter des candidats . 

Apr ès avoir constaté qu'aucune date n ' est prévue 
par le dé cret , le Premier Ministre précise que , toute fois , 
l'article 2 spé cifie que les présentations sont adressées 
au Conseil const itutionnel à partir de la publi cation du 
dé cret convoquant les é 1 e cteurs , et il en tire argument pour 
proposer d ' autori ser la remise des formulaires à compter 
du m ê me jour, toute autre date pouvant paraitre arb i �raire . 

. . . 1 ... 



1 - 16 -

Sur ce point, il ne nous paraft p as possible 
de partager le sentiment du Premier Ministre . 

La solution qu'il préconise se heurte, en ef fet , 
à l a  le t tre de l'article 2 du décre t du 1 4  mars 1 9 6 4  
modi fié, qui prévoit que "les présentations des c andidats 
à l'élection du Président de la République sont adressées 
au Conseil constitutionnel à partir de la publication 

du décret convoqu ant les électeurs . . . ", ce qui, de toute 
évidence, indique que, d ès cette d ate , les éventuels 
présen tateurs soient dé jà  en possession des formul aires . 

En ré alité, il paraît donc souhaitable que les 
formul aires soient adressés à tous les présentateurs 
avant la d a te de publica tion du décre t de présent ation 
et dans un dél ai r aisonnable qui pourrai t ê tre de 
15 jours ou d ' 1  mois ava n t  cet te date . 

Bien e�tendu et comme le souli gne la lettre du 
Premier Ministre, toutes ces solutions ne seraient appli
cables que d ans l'hypothèse où l ' élection présidentielle 
a lieu apr ès expiration normale du manda t du Président 
de la République. En cas de v ac ance ou d'empêchement 
consta té par le Conseil constitutionnel dans les condi
tions prévues à l ' alinéa 4 de l ' article 7 de l a  Const i 
tution, la remise des formul aires devrait être a utor isée 
d ès la const at ation de la v ac ance ou de l'empêchement . 

0 

0 0 

. En fin, en dehors même des deux points soulevés p ar le 
Premier Ministre et dans le c adre d ' un examen plus appro

fondi, d'autres questions peuvent être posées concern ant 
plus précisémen-t l a  rédaction du formulaire . 

On peu t se demander , tout d ' abord , si les pr�senta

tions manuscrits sont valables . 

. . .  1 . .. 
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A cet te question la réponse es t très difficile 
à donner, compte tenu de la rédac tion du décre t  du 
14  mars 1 9 6 4  modifié e t  il ne serait guère souhaitable 
de se prononcer d ès maintenant . 

On peut également s ' interroger sur le poin t de 
savoir s'il es t possible d ' interdire les reprodu c tions 
du formulaire. A notre sens , il faut répondre par l ' af
firmative : le formulaire présente tous les cara c t ères 
d'un document offi ciel dont la reproduc tion ne saurai t 
ê t re admise. 

Il appartiendrait ,  sans dou te , le cas é chéan t , 
au Conseil constitutionnel d'en faire un cas d'irreceva
bili té des présentations . 

. .. 1 ... 
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Le Président remercie le Secrétaire général d' avoir 
exposé les difficultés présentées par cette affaire et, avant 
d'ouvrir la discussion génér ale, rappelle que le Conseil 
a eu à connaître des élections présidentielles de 1974 dans 
une formation très différente de l'actuelle puisque, depuis 
lors, deux renouvellements sont intervenus. Actuellement, 
trois membres seulement du Conseil, Monsieur MONNERVILLE, 
Monsieur BROUILLET et le Président ont participé aux travaux 
du Conseil de cette époque. C'est donc en demandant à 
Messieurs MONNERVILLE et BROUILLET de préciser, le cas échéant, 
ce qu'il va dire à présent, que le Président rappelle certains 
faits qui lui paraissent importants pour l'examen de l a  
demande du Premier ministre. 

En 1974, comme d'ailleurs, ainsi que le rappelait le 
Secrétaire général, lors des consultations précédentes, les 
présentations ont été effectuées dans des conditions assez 
c ahotiques et l'absence de tout formalisme a abouti à ce que 
le Conseil ait à apprécier la validité de papiers souvent 
informes sur lesquels les vérifications étaient très difficiles 
à opèrer. De n�mbreuses formules de présentation ont d'ailleurs 
dû être rejetées. pour l a  raison toute simple qu'il a été 
impossible d'identifier la commune dont le signataire aurait 
été le m aire. Par ailleurs, il est apparu que des signatures 
avaient été obtenues p ar surprise de mairesruraux dans des 
conditions souvent rocambolesques. C'est ce manque de sérieux 
dans le recueil des présent ations et cette difficulté de l a  
vérification de leur validité qui a conduit à penser qu'il était 
nécessaire d'instituer des formalités, afin , notamment, 
d'appeler l'attention des signataires sur l'import ance de l'acte 
qu'ils accomplissent en parrainant un candidat. C'est pourquoi 
le Conseil unanime a publié la déclaration dont le texte vient 
de vous être rappelé, laquelle a été suivie effectivement des 
réformes que vous connaissez. 

L a  campagne électorale n'a son utilité que si le nombre 
des candidats est relativement limité. Les temps de p arole 
prévus sur les médias ne peuvent être multipliés sans l asser 
les auditeurs et les candidats ne peuvent présenter véritablement 
leur programme que si leur nombre reste modéré. Lors des 
c ampagnes précédentes, il est certain que des détournements 
ont eu lieu et que, pour ne prendre qu'un exemple, telle personne 
qui a obtenu quelques centaines de voix avait pu, abusivement, 
utiliser les médias nationaux d ans le seul but de se f aire 
connaître, dans un intérêt purement professionnel. Ce sont 
pour ces raisons que, d'une p art, les exigences quant au 
nombr� et à l a  représentativité sur le plan n ational, des présen
t ateurs ont été renforcée� que, d1autre p art, il a été décidé 
que les présentatüms seraient établies sur des formulaires dont 
le modèle devait être arrêté p ar le Conseil constitutionnel. 

Monsieur GROS p artage les soucis exprimés p ar le Président 
et qui ont justifié l a  prise de position du Conseil d ans sa 
déclaration publique de 1974. Il regrette que le dossier qui a 
été remis aux membres du Conseil ne comporte pas le texte de la 
demande d'avis présentée p ar le Premier ministre. Il est en 
effet plus facile de se déterminer sur un écrit dont on peut 
peser patiemment les termes que sur un exposé oral si brillant 
puisse-t'il être comme ce fut le cas du rapport présenté 
p ar le Secrétaire général. 

. .. 1 ... 
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Ceci dit, sur l'information des membres du Conseil, 
un cert ain nombre de questions apparaît néanmoins pouvoir 
être posé. Tout d'abord, Monsieur GROS craint que l'avis 
qui sera donné par le Conse1l ne 1� lie lorsqu'il devra 
statuer sur la recevabilité des présentations. Cette 
appréhension est d'autant plus vive que, dans les jours 
que nous vivons, il n'y a plus aucun secret et qu'il ne 
f aut pas s'illusionner mais être bien conscient du fait 
que l'avis qui sera donné au Premier ministre sera transmis 
au Ministre de l'Intérieur puis, vraisemblablement, aux préfets 
et, à un moment quelconque de cette procédure, publié 
comme il est de coutume par le "Canard enchaîné". Avec cette 
éventualité probable d'une publication de cet avis,pour 
lequel d'ailleurs aucune publicité n'est normalement prévue, 
il conviendra qu'en examinant divers cas de situation 
on soit très attentif à ne pas suggérer à d'éventuels 
fraudeurs des m anières de pratiquer auxquelles ils n'auraient 
p as pensé tout seuls. 

Quand on demande un avis, il s'agit de demander de se 
prononcer sur une décision envisagée, formalisée d'ailleurs 
p ar un texte. Il n'en vas pas ici de cette façon. Le Premier 
ministre vous f ait une demande de consultation non sur un texte 
m ais sur un sujet en général. Quelle est la question posée 
sur le premier point : "A qui doit-on distribuer les formulaires ?' 
Cette question suppose résolu un problème de grande importance. 
Les seuls formulaires valables sont-ils ceux de l'administration 
ou bien tout formulaire fait par reproduction de celui-ci 
n'est-il pas u tilisable par ceux qui le désirent ? Pour répondre 
à l a  question qui vous est posée, dans les termes où elle vous 
est posée, vous êtes amenés à prendre p arti dans le sens de la 
seule validité des formulaires de l'administration car, si tous 
les formulaires étaient valables, on ne voit pas l'intérêt 
de se demander à qui doit-on limiter l a  distribution de cert ains 
d'entre eux : ceux de l'administration. 

Il semble bien que le texte actuel du décret, qui parle 
d'un'�ormulaire dont le modèle est établi par le Conseil 
constitutionnel" conduise bien pourtant, contrairement à ce 
que suggère l a  façon dont est posée l a  question, à penser 
que toute reproduction du formulaire est en soi valable 
puisque, par définition même, "un modèle" est fait pour être 
reproduit D'ailleurs ,pour cette question piège, il serait 
préférable, soit qu'il n'y soit pas répondu pour préserver 
l'entière liberté d'appréciation du Conseil, soit qu'il soit 
suggéré de modifier le texte actuel du décret en précisant 
que le formulaire de l'administration est le seul utilisable. 

La seconde question est relative à la d ate de distribution 
des formulaires. L'administration, puisqu'elle a les formulaires, 
doit les distribuer ce qui n'empêchera d'ailleurs pas les candi
d ats d'en distribuer eux-mêmes. Il suffit à Monsieur GROS, d ans 
ce cas, qu'elle les distribue suffisamment tôt culfime le propose 
le rapporteur avant la parution du décret de convocation puisque 
les présentations peuvent avoir lieu dès le jour de cette 
publication. 

. .. 1 . . .  
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Monsieur BROUILLET exprime sa surprise de n'avoir pas de 
texte de demande d'avis dans le dossier. Il estime que la 
prise de position du Conseil constitutionnel, dans sa déclaration 
de 1974, n'était pas ambigue. Aujourd'hui, il est demandé au 
Conseil un avis sur un texte non encore rédigé. Dans de telles 
conditions, le Conseil ne lui paraît pas mis en mesure d'exercer 
ses attributions d'une façon satisfaisante. Il risque de 
glisser vers la pratique d'un donneur d'avis généraux sur des 
problèmes mal définis. 

Monsieur VEDEL. Tout d'abord sur le point de procédure 
qui a éte abordé --;ün demande un avis/ en application de quel 
texte ? Sous quelle forme? Un avis est en principe donné sur 
un projet de texte. Ceci n'empêche pas qu'il existe aussi des 
consultations, c'est-à-dire une interrogation sur la solution 
qu'il convient de prendre dans une situation donnée. La question 
qui se pose est de savoir si la loi organique permet au Conseil 
de se prononcer selon la procédure actuelle. Monsieur VED�L 
aurait tendance à le penser puisque le Conseil a pd�� m1ssion 
de "veiller à la régularité des élections". Il lui paraitraît 
prudent, en revanche, de ne pas se lier dès à présent sur le 
point de savoir si sont valables des formulaires reproduisant 
ceux imprimés par l'administration. 

Monsieur SEGALAT. En ce qui concerne la question de procé
dure, il est fort surpris de l'objection faite par certains de 
ses collègues. D'après le raisonnement de Monsieur GROS, le 
Conseil ne peut donner son sentiment que sur un texte et 
pas sur une intention d'agir d'une façon donnée. Or, force est 
bien de constater qu'il est des cas où une telle consultation 
existe. Ici, les textes qui donnent compétence au Conseil 
n'excluent nullement ce type de consultation. L'article 46 
de la loi organique prévoit que le Conseil est "consulté 
sur 1' organisation des opérations du référendum'' et la loi 
du 6 novembre 1962, article 3, relative aux élections 
présidentielles, dit que l'article 46 de la loi organique 
est applicable dans ce cas. Or, la question posée porte bien 
sur l'organisation des opérations électorales. La question 
est délicate parce qu'elle engagera le Conseil. Ceci ne veut 
pas dire,pour autant,qu'elle soit un piège posé par le Premier 
ministre. 

Monsieur PERETTI. Tout d'abord, il n'est pas possible que 
le Conseil refuse de répondre en ne donnant pas d'avis. Ceci 
l'est d'autant moins,dans le cas particulier, que les textes 
dont l'application pose une difficulté sur laquelle nous sommes 
consultés ont été pris sur la suggestion du Conseil constitu
tionnel. Monsi�ur PERETTI pense, quant au fond, que le mieux 
serait que les formulaires soient mis à la disposition des 
citoyens et que ceci soit fait dans un délai suffisant avant 
le décret de convocation. 

. .. 1 ... 
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Monsieur LECOURT. La compétence du Conseil paraît certaine. 
Quant au fond, on remarque une dégradation entre le texte de la 
déclaration qui parle d'un 'formulaire officier' et celui du 
décret qui parle de "formulaire imprimé dont le modèle est 
arrêté par le Conseil constitutionner� Dans le texte du décret, 
tel qu'il vient d'être rappelé, il est très difficile de ne pas 
admettre une interprétation très large de la notion de 
formulaire. Peut-être convient-il de tendre une perche à une 

_______ éventue-lle modification du décret. Sur le second point, 
Mon<;iPur JP.COTJRT se rallie aux orientations définies par le 
rappor-t du Secrétaire général. 

Monsieur VEDEL fait remarquer qu'on a bien tendance à 
séparer les deux questions mais qu'elles sont, en fait, très 
intimement liées. Si, en effet, tout formulaire, que] que soit 
son auteur, est valable. dès lors qu'il respecte le modèle, 
le problème de savoir à quelle date l'administration en 
distribuera certains n'a plus grand sens. 

Monsieur JOXE. Le Conseil est compétent pour donner un 
avis. Sur le délai de distribution, plus vite les formulaires 
seront distribués mieux cela vaudra. 

Les difficultés viennent de la variation dans la définition 
de l'imprimé entre 1974 et 1976. 

L'important, dans cette affaire, est de savoir comment 
seront authentifiés les actes de présentation. 

Monsieur MONNERVILLE estime que le Conseil est compétent. 
Il s'agit bien d'une consultation qui fait suite à la déclara
tion du Conseil de 1974. 

Le Président constate que la recevabilité de la demande 
de consultation ne semble plus faire de doute pour les membres 
du Conseil. Il est un peu troublé par l'avis exprimé par 
certains selon lequel il conviendrait de modifier les termes 
de l'article 3 du décret. En lui faisant préciser davantage 
ce qui ... "avait d'abord pu nous sembler clair dans notre 
candeur naïve". 

Monsieur GROS remarque qu'après le débat critique qui a 
eu lieu au Sénat sur le texte de sa circulaire, il est 
vraisemblable que le Ministre de l'Intérieur sera réticent 
pour modifier son décret. 

Le Conseil se réunissant à nouveau le 14 mai, le Président 
propose que chacun continue à réfléchir sur la question qu1 a été 
posée tandis que le Secrétariat général et lui-même réuniront 
de nouveaux éléments pour la discussion 
afin de pouvoir proposer, compte tenu de la discussion 
d'aujourd'hui, une proposition de solution. Chacun donnant son 
accord sur une telle procédure, la séance est levée à 17 h 35. 



LE PRESIDENT 

DU 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
PARIS, le 

Monsieur le Premier Ministre, 

Par lettre du 22 avril 1980, vous avez bien 
voulu me demander, dans le cadre des consultations 
prévues par les dispositions combinées de l'article 46 
de l'ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 1958 et de 
l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962, d'e recueil
lir l'avis du Conseil constitutionnel sur deux points 
précis concernant la présentation des candidats à 
l'élection présidentielle. 

Ainsi que je vous l'ai indiqué dans ma lettre 
du 14 mai 1980, le Conseil, auquel j'avais soumis votre 
demande, avait manifesté le souhait, devant l'importance 
des questions soumises à son examen, de se donner un 
certain délai de réflexion avant d'exprimer l'avis qui 
lui était demandé. 

Au terme de ce délai, j'ai l'honneur, aujourd'hui 
de vous faire connaître cet avis. 

0 

0 0 

Les deux points sur lesquels vous avez bien 
voulu consulter le Conseil constitutionnel portent, Je 
premier, sur la question de savoir à qui les formulaires 
prévus par l'article 3 du décret n° 64-23 1 du 14 mars 196� 
modifié par le décret n° 76-738 du 4 aofit 1976 seront 
remis par les autorités-�ui les détiennent et, le second, 
sur la détermination de la date à compter de laquelle 
cette Y ë,m ise au Y a 1 i eu . 

sieur le PTenri�x--MfnTstre 
2] Ma ti gnon_ --�- · '  

:� rue de Varenne 
J7 PARIS ... 1 ... 
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L ' évocati on de ces deux questi ons condu it à 
s' interro ger sur les modalités selon lesquelles peut 
s'opérer la rem ise des f ormula ires à leurs dest inata ires 
et sur les précaut ions à prendre pour év iter toute im i 
tation ou contrefa çon . 

Encore qu'ils n'a ient pas été soulevés dans 
vot re lettre , ces po ints ont paru au C o nse il si étroitement 
l iés aux deux �récédents et s i  im�or tants en prat i que qu' il 
a est imé utile de vous donner également son sent iment à 
leur sujet . 

0 

0 0 

I . - Dé term inat ion des dest inata ires des formula i res 

Il s'a g i t  d �  savo i r  s i  la rem is e  de ces documents 
do it être réservée aux seuls c itoyens qui ont qual ité 
pou r  présenter un cand i dat ou si elle d o it être étendue 
aux cand i dats et m ême à tous les élec teu rs qu i en f ont 
la demande . 

Sur ce po int, les textes ne donnent aucune 
i n d icat ion . Sans doute, a insi que vous le releve z dans 
v otre lettre , l'art icle' 4 du déc ret du 14 mars 19 6 4  mod i f i é  
fa it- il référence ''aux c it o yens mentionnés au deuxième a l i n é a  
d e  l ' article 3 - 1  de la l o i d u  6 novembre 1 962'', c'es t - à - d i re 
aux élus hab il ités à présenter un cand i dat ; ma is ce tex te, 
qu i n ' a d'autre ob jet que d'interd ire les présentations 
mul t iples , ne permet pas , selon le Conse il, de rés oudre 
la quest ion . 

Dans le s ilence des textes, le bon sens commande 
que ces documents so ient m i s  à la disposition des seuls 
ci t oyens hab il ités par la lo i à les rempl i r  et à les signer, 
c' e s t - à - dire de ceux qu i ont qualité pour présenter u n  
can d i dat . S'il en � tait autrement, il ne sera it pas poss i ble 
de refuser �es documents à tout c i toyen qu i en fera i t  la 
demande en ?e présentant comme un éventuel cand i dat . 

: �- ,, .. 

� · .  
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Ch aque cit oyen pouvan t se pré tendre candida t j usqu ' au 
terme de l a  période de présen tation , o n  imagine aisémen t 
les man oeuvres qui pourraient en résulter . I l  est donc 
éviden t que t o u te solu tion au t re que l a  remise des fo rmu 
laires aux seuls citoyens ayan t qu alité pour être pré 
sentateu r doi t  être évitée. 

0 

0 0 

I I  . - Da te de remise des formulaires 

Vous m ' avez indiqué que l ' in tention du 
Gouvernemen t é tait d ' au t o riser la remise de ces d o cumen ts 
à c o mpter du j o ur de l a  pub l ication du déc re t  convoquan t 
l es é l ecteurs . 

Le Conseil constitu tionnel est resté réservé 
sur ce poin t. En effe t , en vertti de l ' a r ti c le 2 du décret 
du 14 mars 1 9 6 2  modifié , les présenta teurs o n t  l e  droit 
d'envo yer ou de remettre un ac te de présenta tion au 
Conseil const itutionnel d ès l e  jour de l a  pub l i ca tion du 
décret de conv o cation des électeurs au Journ a l  offi c i el .  
I l  est donc nécessaire que les présenta teurs disposent des 
do cumen ts officiels l o rs de cette publication po ur être 
en mesure d ' exerce r  l eur droit dès l e  début du dé l ai qui 
leur est ouvert par l e  décre t . Toute po lémique ou c ontes 
tation à ce su jet sera évitée si les formu l aires l eur s o n t  
remis deux o u  trois j o u rs avan t l a  da te à l aquel le vous 
envisa gez de pub l ier l e  décret de conv o cation. 

Vous ave z , par ail leurs, pré cisé que l a  pub li 
cation d u  déc r et conv oquant l es électeurs in terviendra 
suffisammen t t ô t  pour que l es présentateurs disposent 
d ' un la r ge dél ai pour rédiger et expédier l eurs formu la i res . 
Le C onseil c on stitutionnel souscrit pleinemen t à cet te 
observation . 

I l  para it é galemen t très souhai t a b l e  qu ' un 
délai suffisamment l on g  soit prévu af in de donner aux 
c ���id a ts · le temps nécessaire pour reche r cher le minimum 

· de - cinq ��n ts présentations émanan t d ' é l us répartis dan s 
au moin � t���te départements . Ce t te recherche sera sans 
doute aisée p o ur les candidats bénéficiant de l ' appui de 
form ations p o i itiques importan tes ; e l le sera p l us dif f i 
cile pour l es candida ts représen tant des tendan ces moins 

. . . 1 . .  
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org anisées . Il  ne f �udrait pas qu'un dél ai trop c ourt 
laisse supposer qu ' on a c herché à éliminer de tels 
c andid a ts . I l  semble donc raisonn able que tren te j ours 
soient l aissés en tre la publi c a tion du dé cret de conv o 
c a tion des élec teurs e t  l e  1 8 ème j our précédant le scrutin . 

On peut r appeler qu'en 1 9 6 5  le délai ouvert 
pour les présen tati ons avait é t é  de 1 9  j ours alors qu ' il 
n'é t ait exigé à l ' épo que que cen t présent a tions et 
qu'au c une formalité , tell e que la certific ation de la 
signa ture du présen t a teur , n ' é t ait imposée. 

0 

0 0 

I I I  . - Modalités de distribu tion 

Présenter un candida t  à l'élec tion du 
Présiden t de la République c o nstitue une import ante respon 
sabilité et il est conven able que ceux qui o n t  le droit de 
l'assumer soient mis à même de l ' exercer d ans les meil - -
leures c onditi ons possibles . P o ur répondre à cet te préo c 
cupa tion , il a semblé nécessaire au Conseil c o ns titu 
tionnel , premièremen t , qu'un formulaire soit remis , à son 
domicile , à cha cune des personnali tés h abilitées à pré 
sen ter un c andid a t. Cet te remise p ourrait ,  sous l'au tor i té 
du Ministre de l ' I n térieur , ê tre assurée par la Gendarmerie 
n a tionale et donnerait lieu à d�livrance. d'un récépissé 
deuxièmemen t ,  que ch aque présent a teur puisse , en c as de _ 

besoin , se pr o curer un exemplaire supplémen t aire , soit 
aupr ès de l ' assemblée don t le f ai t  d'ê tre membre lui 
donne la quali t é  de présent a teur , soit , en ce qui c o n cerne 
l es maires , à l a  Préfe c ture o u  à une S o us - Préfe�ture de 
leur dépar tement .  

I l  serai t souhait able que ch aque exemplaire 
soit a c c ompa gné , lors de la remise à son destin a t aire , 
d ' une let t re du Minis tre de l ' I n térieur rappelant les 
c o n di tions d'utilisa tion du formu l aire et précisan t que 
celui - ci pourra, au ch oix du présen t a teur , ê tre envoyé a u  

Conseil Cünstitutionnel p ar l a  poste ou y ê tre déposé 
c o n tre rétépissé , et qu'à cette let tre soit j oin te une 
eny�loppe à l'adresse du Conseil c onsti t u tionnel por t ant 
men tion di la dispen se d ' affran chissemen t .  En ce qui 
con cerne · 1�� .départements et territoires d'Outre-Mer , 
il serai t utile de r appeler le deuxi ème alinéa de l'art i c l e  
2 du déc re �  du 1 4  m ars 1 9 6 4  modifié . 
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Le Conse i l  s ' est, enf in, préoccupé du r isque 
d'im itati o n  et de contrefaç on des formula i res . C'est l à  
une quest ion très i mportante . Il faut, de toute é v i dence, 
éviter que des formula ires autres que les formula i res 
off iciels puissent être d i str ib ués sous pe ine de provoquer 
des c onten t ieux extrêmement d ifficiles à régle r . Le me i l l eur 
moyen de se prémun i r  contre ce r isque sera it de subst ituer 
aux formula ires actuellemen t en réserve d ' autres d ocuments, 
reprenant la même présentat i on, ma is imprimés sur un 
papier compor tant dans sa p âte un fil i grane part i cul ier . 
Ces documents qui sera ient, de ce fa it, imposs i bles à 
reprodu i re pourra ient, en outre , p orter la ment i o n  qu ' ils 
sortent des presses de l'Impri me r ie nat i onale et le rappel 
des d ispositi ons de l ' art icle 1 4 2 du C o de pénal . 

0 

0 0 

Telles sont, Mons ieur le Prem ier m i n istre , 
les opin i o ns et les suggest i ons que le Conse il constitu 
t i o nnel m'a cha r gé de porter à votre conna issance en 
réponse à la deman de d ' av i s  que vous m'av iez a dressée 
pour être soum ise à son examen . 

Je vous pr ie d � a gréer, Mons ieur le Premier 
Min istre, les assurances de ma haute cons i dérat i on . 

Ro ger FREY 




