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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 
présentée par M. René Georges HOFFER , demeurant en Polynésie française ; M. HOFFER 
demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler la présentation de la recommandation n° 2005-3 du 22 mars 2005 du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du 
référendum du 29 mai 2005, en tant qu'elle prévoit que les propos du Président de la 
République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont 
rattachés à aucune organisation ; 

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 CFP au titre des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

il soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu la portée de sa propre 
recommandation n° 2005-3 du 22 mars 2005 en prévoyant, dans la présentation de cette 
dernière, que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au 
référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune organisation politique ; 
qu'une telle règle ne peut se fonder sur une pratique constante ; qu'elle ne pouvait être prise 
sans la soumettre à l'avis du Conseil constitutionnel en vertu des dispositions de l'article 46 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

Vu la décision attaquée ; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2005, présenté par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel et tendant au rejet de la requête ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel soutient 
que la note de présentation de la recommandation du 22 mars 2005 ne constitue pas un acte 



faisant grief et que dès lors, les conclusions en demandant l'annulation ne sont pas recevables 
; que la seule qualité d'électeur dont se prévaut M. HOFFER ne lui donne pas qualité pour agir 
contre la note de présentation contestée ; que cette dernière, qui ne constitue pas une mesure 
d'organisation du référendum, n'avait pas à être précédée de la consultation du Conseil 
constitutionnel en vertu de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant 
loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel a été avisé de la 
note de présentation ; que la note de présentation en tant qu'elle concerne la prise en compte 
des propos du Président de la République relevant de l'actualité liée au référendum ne 
méconnaît pas la recommandation du 22 mars 2005 dès lors que la pratique qu'elle mentionne 
n'est que la reprise, par la recommandation elle-même, d'une pratique constante ; qu'au 
surplus, la recommandation vise les partis ou groupements politiques et non la situation 
particulière du Président de la République ; que l'absence de prise en compte des propos du 
Président de la République est conforme au rôle particulier qui est le sien en vertu de la 
Constitution et notamment de l'article 5 ; 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2005, présenté par M. HOFFER et tendant aux 
mêmes fins que sa requête et à ce que le Conseil d'Etat amende la recommandation du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel en date du 22 mars 2005 en tant qu'elle ne réglemente pas le temps 
de parole du Président de la République ; M. HOFFER soutient qu'il a intérêt à agir ; que le 
Conseil constitutionnel n'a pas validé la règle critiquée relative à la prise en compte du temps 
de parole du Président de la République ; qu'au cas où la présentation de la recommandation 
ne serait pas regardée comme un acte faisant grief, ses conclusions devront être regardées 
comme étant dirigées contre la recommandation elle-même, en tant qu'elle ne réglemente pas 
le temps de parole du Président de la République ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 11 ; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, 

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication : " Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants de services de 
communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi " ; que, sur le fondement de 
ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris, le 22 mars 2005, une 
recommandation ayant pour objet notamment de déterminer les conditions de traitement, par 
les services audiovisuels, de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 relatif au projet de 
loi autorisant la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, à compter du 4 
avril et pendant durée de la campagne officielle organisée à cet effet ; que par le a) du chapitre 
relatif au traitement de l'actualité liée au référendum, cette recommandation invite les services 
de télévision et de radio à veiller " à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient 



d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitable " ; qu'elle a ainsi implicitement et 
nécessairement exclu la prise en compte, dans cette appréciation, des interventions du 
Président de la République, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
dans la note de présentation de sa recommandation qu'il a faite le 25 mars 2005 en indiquant 
que " (...) les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au 
référendum ou de l'actualité non liée ne sont rattachés à aucune formation politique "; que, 
dans le dernier état de ses conclusions, M. HOFFER , demande, dans cette seule mesure, 
l'annulation de la recommandation et de la note de présentation du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel ; 

Sur les conclusions dirigées contre la recommandation du 22 mars 2005 : 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel ; 

Considérant qu'en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du 
chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la 
République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique ; que, par suite, 
en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements 
politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum d'une présentation et 
d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en 
compte dans ce cadre des interventions du Président de la République ; que le moyen tiré de 
ce que le a) précité du chapitre de sa recommandation relatif au traitement de l'actualité liée 
au référendum aurait méconnu les exigences de l'expression pluraliste des courants de pensée 
et d'opinion doit en conséquence être écarté ; 

Sur les conclusions dirigées contre la note de présentation du 25 mars 2005 : 

Considérant que, dans la note qu'il a établie à l'occasion de la présentation qu'il a faite de sa 
recommandation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné, sans fixer de règles 
nouvelles de caractère impératif, à commenter les dispositions de sa recommandation et à 
donner des indications relatives aux modalités de sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, cette note de 
présentation n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; que M. HOFFER n'est pas recevable à 
en demander l'annulation ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est 
pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. HOFFER demande au titre 
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 

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 , au Conseil 
supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la 
communication. 



Délibéré dans la séance du 11 mai 2005 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président adjoint de 
la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, Président de sous-section ; M. 
Pierre Bordry, M. Jean-Pierre Hoss, M. Jean Vidal, M. François Stasse, M. Daniel Levis, 
Conseillers d'Etat ; M. Marc Lambron, Maître des Requêtes et M. Xavier de Lesquen, Maître 
des Requêtes-rapporteur. 

Lu en séance publique le 13 mai 2005. 

 


