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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection 

du Président de la République au suffrage universel 
 

modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 

et 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 

janvier 1995, n° 95-72 du 20 janvier 1995, n°99-209 du 19 Mars 1999 et n° 2001-100 du 5 février 

2001. 

Art. 3. (...) :  

I. - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président 
de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.  

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui 

lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq 
cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des 

conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de 
Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de 
la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires 

délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou 
membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Les présidents des organes 

délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des 
communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen 
élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à 

l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de 
la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, 

sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou 
territoire d'outre-mer .  
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Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français 

établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont 
réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les 

ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les 
élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le 
sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la 

Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire 
d'outre-mer. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés 

urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés 
être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes 
fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les 

élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles 
L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication 

de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 
1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.  

(...)  

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus 
publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, 

dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.  

 

Décret n° 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 

(...)  

TITRE Ier - DECLARATIONS ET CANDIDATURES  

Art. 2. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont 
adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les 
électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier 

tour de scrutin.  

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :  

1o Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en 
Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat 

;  
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2o Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, 

auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où 
réside l'auteur de la présentation.  

Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la 

plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil 
constitutionnel.  

Art. 3. - Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de 
l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.  

Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la 
Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités 
par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit 

précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.  

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par 
le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux 

citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du 
Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.  

Art. 4. - La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite 
de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du 

deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation 
est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du 

sceau de la mairie.  

Art. 5. - Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.  

Art. 6. - Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 
novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.  

En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur 

dépôt.  

Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à 
l'article 7 sont publiés au Journal officiel.  

Art. 7. - Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du 

consentement des candidats, en arrête la liste.  

La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le seizième jour 
précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, 
aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et 

Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux chefs de postes 
diplomatiques et consulaires.  

Art. 8. - Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à 

toute personne ayant fait l'objet de présentation.  
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Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant 

celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.  

Le Conseil constitutionnel statue sans délai.  

(...)  

 

Décret no 2002-224 du 18 février 2002 relatif à la date 

d'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à 

l'élection du Président de la République  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,  

Vu 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 ;  

Le Conseil constitutionnel consulté,  

Décrète :  

Art. 1er. - La date d'envoi par l'autorité administrative des formulaires aux citoyens habilités 
par la loi à présenter un candidat à l'élection du Président de la République est fixée au mardi 

26 février 2002.  

 

 


