
CONSEIL D'ETAT 

Section du contentieux 

N° 304487  

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LE PRESIDENT DE LA 1ere SOUS-SECTION 

DE LA SECTION DU CONTENTIEUX 

  

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 
présentée par M. Jean-Claude GALLAND, demeurant Le Clapier de la Verrerie à Bras 
(83149) ; M. GALLAND demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour 
l'élection du Président de la République, 

2°) d'ordonner le report des dates fixées en vue de l'élection présidentielle, ou, à titre 
subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros par mois à compter du 
1er avril 2006 afin de compenser l'impossibilité pour son mandataire financier de percevoir 
depuis cette date les dons des particuliers aux fins de financement de sa campagne, 

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts 
en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à l'obstruction faite à sa 
candidature ; 

Vu le décret attaqué ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution ; 

Vu le code de justice administrative ; 

  

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les 
présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes 
manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les 
régulariser (…) » ; 

Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection du Président de 
la République qui est conférée au Conseil constitutionnel par les dispositions de l'article 58 de 
la Constitution, il lui appartient de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les 
décrets portant convocation des électeurs pour cette élection, dès lors qu'une irrecevabilité 
opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des 
opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au 
fonctionnement normal des pouvoirs publics ; 



Considérant que le décret dont M. GALLAND demande au Conseil d'Etat l'annulation porte 
convocation des électeurs pour l'élection du Président  de la République ; que l'existence, 
devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant 
cet objet fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours 
pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. GALLAND 
n'est manifestement pas recevable, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions 
accessoires ; 

  

ORDONNE :

  

Article 1er : La requête de  M. GALLAND est rejetée.  

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude GALLAND. 

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre. 

Fait à Paris le 18 avril 2007 

  

Signé : J. ARRIGHI DE CASANOVA 

 


