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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2007-136 du 1er février 2007 modifiant le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant
application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la
République au suffrage universel

NOR : INTX0700010D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du

territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage

universel, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, ensemble le décret
no 2001-213 du 8 mars 2001 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret no 2006-459 du
21 avril 2006 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa de l’article 12, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2o A l’article 13, les mots : « ministre chargé de La Poste » sont remplacés par les mots : « ministre chargé

des postes » ;
3o A l’article 19, les mots : « R. 35 » sont remplacés par les mots : « R. 34 » ;

4o L’article 20 est complété par les deux alinéas suivants :

« La prise en charge par l’Etat du coût du papier et de l’impression des textes des déclarations visées à
l’article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de
papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des deux critères mentionnés à l’article R. 39 du code
électoral.

« Lorsqu’elle constate qu’un candidat s’est trouvé dans l’impossibilité d’être approvisionné en papier
répondant à l’un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la
campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas à ce candidat. » ;

5o A l’article 22, les mots : « R. 40 et R. 42 à R. 96 » sont remplacés par les mots : « R. 40, R. 42 à R. 66-1,
R. 67 à R. 96 » ;

6o Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. − Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent
décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret no 2007-136 du
1er février 2007. »

Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 1er février 2007.
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JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN

 Page précédente    
 

    Texte suivant
 

Texte précédent     
 




