
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES, PARIS, LE 1ER MARS 2002 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE L'OUTRE-MER 
 

Sous-direction des affaires politiques 
 

Bureau des affaires politiques et des libertés publiques 
 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer 
 
à 
 
- Messieurs les préfets d’Outre-mer  
- Messieurs les préfets de Mayotte et de Saint-Pierre-et-
Miquelon   
- Messieurs les hauts-commissaires de la République en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française 
- Monsieur le préfet, administrateur supérieur de Wallis-
et-Futuna 
 

 
CIRCULAIRE N° NOR/INT/M/02 000 05 C 
 
 
OBJET : Election présidentielle. Envoi des formulaires de présentation d’un candidat. 
 

Le ministre de l’intérieur vous a fait parvenir la circulaire n° 
NOR/INT/A/02/00032/C du 5 février 2002, « Election présidentielle. Envoi des 
formulaires de présentation d’un candidat. » 
 
Je vous demande de bien vouloir vous conformer tant aux instructions qu’elle 
contient qu’à celles qui suivent. 
 
1 – Règles de dépôt des formulaires de présentation des candidats 
 
En application de l’article 2 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, dans les 
départements, collectivités, territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les 
présentations des candidats à l’élection du Président de la République peuvent soit 
être adressées au Conseil constitutionnel soit être déposées auprès des services du 
représentant de l’Etat.  
 
Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel ou être déposées 
auprès des services du représentant de l’Etat entre la date de publication du décret 
convoquant les électeurs (la date de publication prévue est le 14 mars 2002) et le 
dix-neuvième jour avant le premier tour de scrutin (soit avant le 2 avril) à minuit. 
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Toute présentation faite par un élu auprès de vos services devra faire l’objet d’un 
récépissé et être notifiée par la voie la plus rapide au Conseil constitutionnel. 
 
Je vous demande de prévoir, notamment pour le 2 avril jusqu’à minuit, un accueil 
de ces présentations.  
 
2 – Informations des présentateurs sur la période d’envoi des formulaires de 
présentation 
 
La circulaire du ministère de l’intérieur précitée prévoit que vous adressiez au 
ministre de l’intérieur, les extraits des communiqués à la presse locale diffusés 
afin que la période d’envoi au Conseil constitutionnel des formulaires de 
présentation soit bien connue de l’ensemble des présentateurs. Vous voudrez bien 
m’adresser également ces extraits de communiqués. 
 
3 – L’envoi de formulaires aux membres du congrès et des assemblées de 
province de la Nouvelle-Calédonie 
 
La circulaire du ministère de l’intérieur précitée prévoit que : 
 

« 5. Chaque élu recevra un seul formulaire, même s’il détient plusieurs 
mandats ouvrant droit à présentation. 

 
Si ces mandats sont détenus dans des départements ou territoires 

différents, l’expédition sera faite par un seul représentant de l’Etat. Le mandat au 
titre duquel l’envoi sera effectué sera, parmi les mandats exercés par l’élu 
concerné, le premier dans l’ordre suivant : maire, maire délégué, maire 
d’arrondissement de Lyon et Marseille,  membre d’une assemblée territoriale, de 
Polynésie Française, de Nouvelle Calédonie (congrès puis assemblée de 
province) et des Iles Wallis et Futuna, présidents des organes délibérants des 
communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés 
de communes, conseiller de Paris, conseiller général, conseiller à l’Assemblée de 
Corse, conseiller régional, député et sénateur. » 

 
Il en résulte que les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne 

recevront qu’un seul formulaire à raison de leur qualité de membre du congrès, 
non de celle de membre d’une assemblée de province. 

 
 
4 – La procédure de parrainage pour l’élection présidentielle dans les îles 
Wallis et Futuna 
 
Le décret n° 2002-118 du 30 janvier 2002 fixant la date des élections à 
l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a fixé au 10 mars la date du 
renouvellement général de l’assemblée territoriale. 
 
En application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 
novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage 
universel, les membres de cette assemblée font partie des élus habilités à présenter 
un candidat à l’élection présidentielle. 
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Toutefois, si les élus en fonction le 26 février 2002, date de début d’envoi des 
formulaires de présentation, sont, en théorie, habilités à présenter un candidat, ils 
ne peuvent adresser le formulaire au Conseil constitutionnel qu’à compter du 14 
mars 2002, date de publication du décret convoquant les électeurs, conformément 
à l’article 2 du décret du 8 mars 2001. Or, à cette date, l’assemblée aura été 
renouvelée. 
 
Il convient donc que le représentant de l’Etat n’adresse ces formulaires qu’aux 
personnes élues ou réélues le 10 mars.  
 
 
 
 
 
 

Christian PAUL 
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