
CONSEIL D'ETAT 
statuant 

au contentieux 
N° 278920 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
__________  
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
M. HOFFER  
__________  
 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

Mlle Anne Courrèges (Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections 
réunies) 

Rapporteur  
__________  
 Sur le rapport de la 1ère sous-section 
M. Christophe Devys de la Section du contentieux 
Commissaire du gouvernement  
__________  
  Séance du 13 avril 2005  
Lecture du 15 avril 2005  

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 13 avril 
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René Georges 
HOFFER, demeurant à Tahiti; M. HOFFER demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision qu'aurait prise le ministre de l'intérieur, de la 
sécurité intérieure et des libertés locales d'adresser aux électeurs, en vue du référendum sur le 
traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'exposé des motifs du projet de loi soumis à 
cette consultation ; 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des 
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

.................................................................................... 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution, notamment son article 62 ; 

Vu le code électoral ; 

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au 
référendum ; 

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ; 

Vu le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ; 



Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 avril 2005 sur une requête présentée 
par MM. Philippe de Villiers et Guillaume Peltier ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, 

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant que, par un décret en date du 9 mars 2005, le Président de la République a décidé 
de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 portant 
organisation du référendum : " Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du 
traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de 
l'administration (...) " ; 

Considérant que l'envoi par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales, à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires à l'organisation du référendum 
décidé par le Président de la République, de l'exposé des motifs du projet de loi soumis à la 
consultation référendaire, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne ce projet 
et en est inséparable, constitue une exacte application des dispositions précitées de l'article 3 
du décret du 17 mars 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-
recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. 
HOFFER, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code 
de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; 

D E C I D E : 

-------------- 

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

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges HOFFER et au ministre de 
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 

Délibéré dans la séance du 13 avril 2005 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président adjoint de 
la Section du contentieux, Président ; M. Jean-Claude Bonichot, M. Jacques Arrighi de 
Casanova, Présidents de sous-section ; M. Jean Pierre Ronteix, M. Thierry Dulong, M. 
Jacques Faure, M. Bernard Pêcheur, M. Bernard de Froment, Conseillers d'Etat et Mlle Anne 
Courrèges, Auditeur-rapporteur. 

Lu en séance publique le 15 avril 2005. 

 


