
SEANCE DU MERCREDI 6 JUILLET 1 9 94 

La séance est ouverte à 15 heures en présence de tous les 
conseillers. 

Monsieur le Président : Bien ! Monsieur RUDLOFF? 

Monsieur RUDLOFF: Nous avons été saisis, le 8 juin 1994, par les 
groupes socialistes du Sénat et de l'Assemblée nationale de la 
loi relative à la date du renouvellement des conseillers 
municipaux, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 
2 de la Constitution. 

I. OBJET DE LA LOI DEFEREE : 

Ce n'est un mystère pour personne qu'en 1995 les français seront 
appelés à désigner leur Président de la République puisque les 
pouvoirs de l'actuel Chef de l'Etat expireront très exactement 
le 20 mai, sept ans après son entrée en fonction. 

Personne n'ignore non plus que c'est en mars de la même année que 
nos concitoyens auraient dû renouveler leurs conseils municipaux 
élus en 1989. 

Aux termes de l'article L. 227 du code électoral, les conseillers 
municipaux sont renouvelés intégralement au mois de mars. Les 
élections ne pourraient donc intervenir au plus tôt que les 5 et 
12 mars. 

Pour ce qui concerne les élections présidentielles, l'article 7 
de la Constitution dispose que le nouveau Président doit être élu 
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus tard avant 
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. En outre, le 
Conseil constitutionnel dispose de dix jours pour proclamer les 
résultats de l'élection (article 27 du décret de 1964). Ces 
contraintes ont conduit le Gouvernement à retenir les dates du 
23 avril et 7 mai pour les élections présidentielles. Dès lors 
les deux scrutins, municipal et présidentiel, auront lieu à 
quelques 50 jours d'intervalle. 

Comme le souligne le rapport de Monsieur Christian Bonnet à 
l'Assemblée nationale, cette concomitance pose à la fois un 
problème politique et un problème juridique 

1. Un probl è me pol i t ique : 

En effet la quasi-simultanéité des deux scrutins a des 
inconvénients manifestes liés au chevauchement des deux campagnes 
électorales alors que les enjeux de l'une et de l'autre élection 
sont très différents. Comme le dit très justement l'exposé des 
motifs de la loi, "cette succession ... ne peut qu'être nuisible 
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à la clarté de l'expression du suffrage universel par les effets 
d'influences réciproques ainsi induits." 

J'ajouterai que cette motivation louables' inspire assurément des 
formules que vous-mêmes aviez employée,rlans deux décisions : 

- dans la décision n° 87-233 du 5 janvier 1988 sur le 
report des élections cantonales, vous avez utilisé la formule : 
"que, cependant, en raison des garanties d' obj ecti vi té qui 
doivent présider à toute consultation électorale ... " ; 

- dans la décision n° 90-280 du 6 décembre 1990 sur la 
loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils 
généraux et régionaux, vous avez dit que le choix du regroupement 
de ces consultations "doit s'accompagner de modalités matérielles 
d'organisation destinées à éviter toute confusion dans l'esprit 
des électeurs". Vous avez repris cette formule dans la décision 
n° 93-331 DC du 13 janvier 1994. 

Ainsi, vous voyez combien vous êtes soucieux de bien distinguer 
les enjeux et les modalités de chaque consultation sous peine de 
voir l'expression du suffrage gravement altérée. Le Gouvernement 
a estimé que la campagne des municipales précédant d'aussi peu 
celle des présidentielle serait complètement éclipsée par celle
ci et par des enjeux qui n'ont, au fond, rien à voir avec ceux 
qui intéressent l'administration des collectivités locales. 
Pourtant ceci est question d'appréciation, comme le reconnaît le 
Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Car 
que vaut-il mieux que les élections municipales suivent ou 
précèdent les élections présidentielles ? Chacun ira de son 
argumentation. Le vrai et seul motif du déplacement des élections 
municipales est, aux dires du Gouvernement, juridique. 

2. Un probl è me juridique : 

A supposer que les élections municipales ne soient pas 
déplacées, ce sont les nouveaux maires élus en mars qui seraient 
amenés à parrainer les candidats à l'élection présidentielle 
d'avril/mai. Or, le Gouvernement soutient que le calendrier 
électoral de 1995 serait incompatible avec l'accomplissement par 
les nouveaux maires des formalités de présentation des candidats. 
Cette affirmation est exacte si l'on s'en tient au cadre 
réglementaire actuel. 

- Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1964, 
la publication de la liste des candidats arrêtée par le Conseil 
doit intervenir au plus tard le 16ème jour avant le premier tour, 
soit, dans notre hypothèse, le 7 avril 1995 ; 

- Aux termes de son article 2 les parrainages doivent 
parvenir au Conseil au plus tard le 19ème jour avant le premier 
tour de scrutin, soit le 4 avril; 
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S'agissant de la date d'ouverture de la période 
d'envoi des formulaires au Conseil constitutionnel, le décret de 
1964 ne prévoit pas d'autre disposition que le fait qu'elle doit 
intervenir à partir de la publication du décret de convocation 
des électeurs (article 2 du décret) 

- La date d'intervention du décret de convocation des 
électeurs n'est pas précisée mais si l'on suit le calendrier des 
opérations de 1988, il interviendrait le 16 mars ; 

- Enfin, aux termes de l'article 3 du décret, l'envoi 
des formulaires de présentation aux citoyens habilités à le faire 
selon l'article 7 de la Constitution doit intervenir 15 jours 
avant le décret de convocation des électeurs soit, pour suivre 
le calendrier, le 28 février 1995. 

Assurément, comme le souligne le Ministre de l'intérieur, 
l'administration ne saurait être en mesure de diffuser le 28 
février des formulaires à des "présentateurs" dont l'identité ne 
sera connue, pour certains, que le 19 mars .... 

Dans la perspective d'un maintien des élections municipales aux 
dates prévues, et si l'on veut vraiment que l'identité des 
nouveaux maires soit connue, il faudrait attendre le 20 mars, 
lendemain de leur élection, pour envoyer le formulaire de 
présentation, puis attendre 15 jours pour prendre le décret de 
convocation des électeurs, c'est-à-dire le 4 avril, date marquant 
à la fois le délai d'envoi au Conseil desdits formulaires et la 
date de clôture de ces envois. Il n'est évidemment pas possible 
que les "présentateurs II ne disposent que d'une journée pour 
envoyer leur présentation .... 

Ces problèmes de délais propres au calendrier des opérations 
électorales des présidentielles ont conduit le Gouvernement à 
envisager un réaménagement du calendrier électoral pour l'année 
1995. Bien entendu, il n'était pas question de modifier le 
calendrier des élections présidentielles dont les dates résultent 
de la Constitution elle-même ou de lois organiques. Il fallait 
donc déplacer les élections municipales. 

3. Les solu tions envisageables : 

Les solutions envisageables, aux dires du Gouvernement 
étaient au nombre de trois : 

- la première et la plus logique, celle à laquelle le 
Gouvernement lui-même avait pensé un premier temps, est celle du 
report des élections municipales aux mois de septembre ou 
d'octobre ; 

la seconde consistait à avancer les élections 
municipales aux mois de janvier ou février; 
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- enfin, la solution qui a été retenue, qui consiste à 
reporter ces élections au mois de juin 1995. 

Quelles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à 
adopter cette solution? 

A. L'anticipation : 

Avancer les élections à janvier ou février 
présentait plusieurs difficultés : 

- en premier lieu, si on souhaitait que la campagne 
des municipales ne soit pas éclipsée par celle des 
présidentielles, il n'est pas certain que l'avancer de un ou deux 
mois fasse une quelconque différence. En revanche, cela pouvait 
permettre de résoudre le problème juridique qui, aux dires du 
Ministre, est la seule vraie justification du déplacement des 
élections municipales ; 

- en second lieu, comme le fait remarquer Monsieur 
Bonnet à la fois dans son rapport et au cours de la discussion 
devant le Sénat, avancer la date des élections municipales 
équivaudrait à raccourcir le mandat de ceux qui ont été élus pour 
6 ans et ce en cours même de mandat. Dans sa décision du 6 
décembre 1990, le Conseil a admis que l'amputation de la durée 
normale du mandat de conseiller général n'était en rien contraire 
à l'article 72 de la Constitution. Mais il est vrai qu'il 
s'agissait des conseillers à élire en 1994 et non de conseillers 
en cours de mandat. Il est donc exact de dire que le Conseil 
constitutionnel ne s'est jamais pron~ncé sur ce cas de figure. 
Certains ont même soutenu que cela équivaudrait à une dissolution 
des conseils municipaux contraire à la Constitution. 

B. Le report : 

Comme nous l'avons dit, la solution du report des 
élections au mois de septembre/octobre était la solution la plus 
logique : 

- en premier lieu parce que le report de certaines 
échéances électorales pour des motifs légitimes n'a rien 
d'exceptionnel dans notre histoire électorale. Sans remonter aux 
Républiques précédentes, ce report a eu lieu à trois reprises 
sous la Vème République : 

septembre pour 
législatives ; 

en 1967, 
éviter la 

report des 
concomitance 

cantonales 
avec les 

de mars à 
élections 

en 1973, même report pour les mêmes raisons 

enfin en 1988, exemple le plus topique pour 
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nous puisque ce sont les élections cantonales qui furent 
reportées au mois de septembre pour éviter la concomitance avec 
l'élection présidentielle. 

Tout conduisait donc à adopter cette solution. Cependant elle n'a 
pas été retenue en raison des élections sénatoriales qui doivent 
se dérouler à l'automne 1995. En effet, c'est à ce moment que 
doit intervenir le renouvellement de la troisième série du Sénat. 

En vertu des articles L.O. 275, L.O. 277 et L.O. 278, l'élection 
des sénateurs de la série C doit intervenir dans les soixante 
jours qui précèdent le début de leur mandat (à l'ouverture de la 
session ordinaire du 2 octobre) . D'autre part en vertu de 
l'article L. 283 du code électoral, l'élection des délégués des 
conseils municipaux doit intervenir trois semaines au moins avant 
celle des sénateurs. Ainsi dans l'hypothèse où les élections 
municipales se dérouleraient en septembre, il ne serait pas 
possible que les conseils nouvellement élus puissent désigner à 
temps les délégues pour les élections sénatoriales. 

Dans ce cas seules deux solutions seraient envisageables 

- ou bien déplacer les sénatoriales, mais il faudrait 
pour cela une loi organique. En outre, du point de vue juridique, 
il n'est pas certain que le Conseil constitutionnel n'aurait rien 
trouvé à redire à l'allongement d'un mandat de représentants de 
la Nation élus pour neuf ans ... , 

- ou bien reporter les élections municipales après les 
élections sénatoriales, ce qui obligerait à faire élire la série 
C des sénateurs par le même collège électoral que pour les autres 
séries. 

Bref, l'ensemble de ces considérations a conduit le Gouvernement, 
après avoir hésité un moment, à retenir le mois de juin dès lors 
qu'il était exclu qu'on procédât aux élections municipales en 
juillet ou en août. 

4. Les con séqu ences de la Solutio n retenue : 

L'article 2 de la loi qui vous est soumise tire les 
conséquences du report au mois de juin des élections 
municipales. En effet aux termes de l'article L. 52-4 du code 
électoral, bien connu de vous, un candidat ou une liste de 
candidats n'est habilité à recueillir des fonds pour sa campagne 
par l'intermédiaire d'un mandataire financier que pendant l'année 
précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la 
date du tour de scrutin où l'élection a été acquise. 

Ainsi aux termes de cette disposition qui s'applique aux communes 
de plus de neuf mille habitants, les candidats aux municipales 
de mars 1995 étaient parfaitement fondés à se doter d'un 
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mandataire financier ou d'une association de financement pour 
recueillir des fonds dès le 1er mars de cette année 1994. En ce 
qui concerne les dépenses, l'article L. 52-12 fait obligation à 
ce même candidat de déposer un compte .de campagne qui les retrace 
pendant la période visée à l'article L. 52-4, c'est dire l'année 
précédent le premier jour du mois d'une élection. L'article 1er 
de la loi reportant les municipales de mars à juin, la période 
d'un an à prendre en compte s'en trouve décalée d'autant. 
L'article 2 du projet de loi initial du Gouvernement permet de 
valider les recettes recueillies éventuellement aux mois de mars, 
avril et mai, en portant la période visée à l'article L. 52-4 de 
12 mois à 15 mois. En revanche, le projet de loi initial était 
muet sur les dépenses.Il en découlait donc automatiquement que 
le compte de campagne retracerait celle-ci pendant la période 
d'une année visée au L.52-4. 

Cependant la Commission des lois a déposé un amendement pour 
inscrire explicitement dans la loi que le compte de campagne 
n'aura à retracer que les dépenses correspondant à des actions 
de campagne menées dans l'année précédant le scrutin. Le 
Gouvernement ne s'est pas opposé à cet amendement. C'est la 
raison pour laquelle le texte qui vous est soumis comporte cette 
quasi redite de l'article L. 52-12 du code électoral 
"Toutefois, les comptes de campagne établis par les candidats ne 
retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de 
l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. " 

Je signalerai tout de suite, avant même d'entrer dans les griefs 
formulés par les requérants à propos de cet article, une remarque 
de forme 

- dire que la période au cours de laquelle les candidats 
sont habilités à recueillir des fonds est portée de douze à 
quinze mois est certainement une inexactitude. En effet la 
période d'une année qui est décomptée à l'article L. 52-4 n'est 
pas exactement de douze mois puisqu'elle part de l'année 
précédant le premier jour du mois d'une élection jusqu'à la date 
du tour de scrutin. Ainsi par exemple, pour l'élection 
présidentielle de 1995, la période n'est pas 23 avril 1994/23 
avril 1995, ce qui ferait exactement douze mois mais 1er avril 
1994/ 23 avril 1995 soit douze mois et 23 jours. Il s'agit là 
d'une imperfection textuelle que je me propose de réparer dans 
la décision même en disant que la période de quinze mois doit 
s'entendre comme prolongeant de trois mois la période visée à 
l'article L. 52-4 du code. 

II. LES GRIEFS FORMULES PAR LES SAISISSANTS : 

L'argumentation des députés concernant l'objet du texte qui vous 
est déféré est fondée en premier lieu sur l'absence de nécessité 
du report des municipales en juin. En deuxième lieu ils 
soutiennent que la loi déférée porte atteinte au droit de 
suffrage, viole le principe de libre administration des 
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collectivités locales ainsi que le principe d'égalité de 
traitement entre les candidats. Ils ajoutent que la loi déférée 
comporte une (je cite) "violation caractérisée de l'esprit sinon 
de la lettre, de l'article 12 de la Constitution 11 portant sur le 
droit de dissolution. Enfin ils dénoncent dans ce texte, dont la 
finalité serait purement tacticienne, un véritable détournement 
de pouvoir puisque le report au mois de juin aurait pour seul 
objectif d'engranger des effets favorables induits d'une 
éventuelle victoire de la majorité aux élections présidentielles. 

Les sénateurs quant à eux soutiennent qu'en reportant 
les élections municipales, le législateur à porté atteinte aux 
principes constitutionnels de l'intangibilité de la durée d'un 
mandat en cours et à l'obligation d'assurer les garanties 
d'objectivité à toute consultation. En effet, selon eux, si 
l'objet de la loi déférée était de garantir l'objectivité et la 
clarté du scrutin municipal, le législateur n'a pas atteint le 
but qu'il se fixait puisque le report de mars à juin ne permet 
d'éviter aucune des interférences dues à l'élection 
présidentielle. 

En deuxième lieu, ils soutiennent comme les députés que 
ce report ne s' imposait pas et qu' il crée une inégalité de 
traitement entre deux séries de conseillers municipaux, ceux dont 
le mandat se trouve prorogé et ceux qui sont à élire pour une 
durée écourtée de trois mois. 

En troisième lieu, ils soutiennent qu'aucun principe 
constitutionnel ne s'opposait à ce que les sénateurs soient élus 
en septembre 1995 par le collège des maires élus en 1989. On 
pouvait donc reporter les élections municipales après les 
élections sénatoriales. 

Enfin, ils mettent en cause les dispositions de 
l'article 2 de la loi qui selon eux entraîne une rupture 
d'égalité des candidats devant la loi sur le financement de la 
vie politique. Ils soutiennent que seront avantagés ceux qui 
ayant mis sur pied une association de financement dès le mois de 
mars 1994, auront pu aussi procéder à des dépenses pendant une 
période de trois mois qui ne sera pas comptabilisé dans les 
comptes de campagne. Cet argument figure aussi dans la saisine 
des députés qui font état, quant à eux, d'un véritable "délit 
d'initiés politiques" puisque ceux qui savaient qu'il y aurait 
un report en juin ont pu dépenser en toute impunité pour leur 
campagne pendant les mois de mars, avril, et mai. 

III. Les réponses aux griefs : 

Je 
regroupant : 

reprendrai l'analyse de ces griefs en les 

A . Le report des élections n'est pas nécessaire et 
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d'au t r e s modi fi c ations du cale ndrie r é l e ctora l é taient 
envisageables 

Les requérants soutiennent dans un premier temps 
que le maintien de la date normale était juridiquement possible 
et politiquement praticable. 

En effet, ils soutiennent que si la date du 7 avril est 
nécessaire pour la publication par le Gouvernement de la liste 
des candidats arrêtée par le Conseil (elle résulte de l'article 
3 de la loi organique du 6 novembre 1962) ainsi que celle du 4 
avril pour la clôture de l'envoi des formulaires de présentation 
au Conseil, rien n'est dit dans le décret de 1964 de la date du 
décret de convocation des électeurs qui commande l'envoi au 
Conseil des formulaires de présentation. En revanche, le décret 
de 1964 précise à son article 3 que ces formulaires doivent être 
adressés aux citoyens habilités à présenter un candidat 15 jours 
avant la décret de convocation des électeurs. 

Il vient à l'esprit de chacun et notamment des requérants que le 
calendrier électoral qui commande les opérations préalables aux 
présidentielles est largement de nature réglementaire. Il 
suffisait donc de modifier quelques dates par décret pour que les 
élections municipales comme les .élections présidentielles 
puissent se tenir à leur date normale. 

Les requérants raisonnent en plusieurs temps pour le démontrer : 

1° Ils font valoir d'une part qu'aucune règle n'impose 
d' adresser nominalement aux éventuels parrains les formulaires 
de présentation. Ils pourraient donc être adressés avant le 19 
mars 1995, date ultime à laquelle les maires sont élus. On 
pourrait ainsi envoyer ces formulaires à l'attention de "Monsieur 
le maire de .... " sans l'adresser nominalement. 

Cette solution permettait effectivement de tenir les élections 
municipales à leur échéance norma l e , s a ns aucun changement 
réglementaire ou législatif à l a seu le c ondi tion qu'il ait été 
possible d'adresser les formula ires de p r é s en t ation aux citoyens 
qui peuvent présenter es-qualité un candidat. Est-ce possible? 

Il est certain que l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 ne 
prescrit pas autre chose que les candidats soient présentés par 
cinq cents citoyens dont les maires. L'article 3 du décret de 
1964 ne dit pas autre chose non plus que les formulaires de 
présentation doivent être adressés aux citoyens habilités par la 
loi à présenter un candidat. 

Si rien n'oblige pourtant l'envoi de ces formulaires à des 
citoyens dont le nom serait précisé, deux considérations jouent 
pourtant en sens contraire : 

- Le Conseil constitutionnel a la charge de vérifier les 
parrainages entre le 4 et le 7 avril. Sa tâche pourrait être 
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compliquée du fait que les formulaires auraient été adressés à 
des maires dont la réélection ne serait pas assurée. Le Conseil 
pourrait être amené à rayer de la liste des parrains certains 
signataires qui n'auraient plus qualité pour cela. 

- En second lieu, dans l'avis du Conseil constitutionnel 
du 17 juin 1980, préalable aux élections présidentielles de 1981, 
celui-ci a écrit : "le bon sens commande que ces documents soient 
mis à la disposition des seuls citoyens habilités par la loi à 
les remplir et à les signer ... 11

• Plus loin vous recommandez 
même : "qu'un formulaire soit remis, au domicile, de chacune des 
personnalités habilitées à présenter un candidat". 

Ainsi, en l'état de vos avis, il paraît impossible que les 
formulaires soient adressés de façon non nominative. 

2° Les requérants font valoir d'autre part que si on ne 
retenait pas leur premier raisonnement, on pourrait toujours 
modifier l'article 3 du décret de 1964 et envoyer les formulaires 
moins de quinze jours avant le décret de convocation des 
électeurs. Cette argumentation est plus solide que la précédente. 
En effet si le Gouvernement laisse entendre que le Conseil 
constitutionnel aurait dans ses avis exigé un délai raisonnable 
pour permettre aux parrains de réfléchir à leur présentation, 
rien ne permet de soutenir que les formulaires doivent être 
envoyés au moins quinze jours avant le décret de convocation des 
électeurs. Cela ressort tout à fait clairement du même avis en 
date du 17 juin 1980. Le Conseil émettait seulement des réserves 
sur le fait que les formulaires de présentation puissent être 
envoyés le jour même de la parution du décret de convocation des 
électeurs. Il vous apparaissait souhaitable que ces formulaires 
fussent envoyés deux ou trois jours avant le décret de 
convocation. Il est vrai que vous ajoutiez aussi qu'il serait bon 
que le délai pour l'envoi des présentations au Conseil soit de 
trente jours pour permettre aux candidats les moins favorisés de 
réunir les signatures nécessaires d'autant plus que le nombre 
requis était passé de 100 à 500. 

Cependant, le délai de trente jours que vous recommandiez est en 
quelque sorte respecté, en l'état actuel des textes 
réglementaires, en comptant les 15 jours qui précèdent le décret 
de convocation des électeurs pour l'envoi des formulaires aux 
parrains potentiels et les quinze jours qui suivent pour leur 
retour au Conseil. 

Enfin, une dernière argumentation en faveur du maintien des 
élections municipales à leur date normale peut se fonder sur la 
modification très simple à réaliser de l'article 27 du décret de 
mars 1964. En effet, cet article prescrit que le Conseil 
constitutionnel dispose de dix jours pour proclamer les résultats 
des .élections présidentielles. Cette prescription empêchait aux 
yeux du Gouvernement que l'on retînt les dates du 30 avril et 14 
mai pour les présidentielles dès lors que le nouveau Président 
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de la République doit succéder à l'ancien au plus tard le 20 mai 
à minuit. Dans les faits, en 1981 et 1988, le Conseil 
constitutionnel n'a jamais mis plus de trois jours pour proclamer 
les résultats. Rien n'aurait en fait empêché que les élections 
se déroulent le 30 avril et 14 mai et de prévoir une modification 
de l'article 27 du décret pour le Conseil proclame les résultats 
avant le 20 mai. 

On ajoutera, il est vrai, que le 30 avril est un dimanche qui 
précède le premier mai et qu'il n'est peut être guère réaliste 
d'organiser un scrutin de cette importance lors d'une longue fin 
de semaine (pour ne pas dire week end ! ! ) . C'était aussi un 
argument retenu à l'encontre des dates du 16 et du 30 avril 
puisque le 16 est le jour de Pâques. 

3° Les requérants font valoir que si on ne retenait pas 
ces trois solutions précédemment exposées, on pouvait aussi 
avancer la date du renouvellement des conseillers municipaux ou 
la reporter en septembre. Je ne reprendrai pas l'argumentation 
que j'ai déjà développée à propos du choix fait par le 
législateur du report en juin et non de l'anticipation à février 
ou du report à septembre ou même octobre. 

Comme le souligne le Gouvernement avec raison, il n'y a pas de 
solution parfaite. 

Maintenant, après ces 
report des élections 
inconstitutionnel? 

longs détours, venons-en 
municipales au mois de 

au fait : le 
juin est-il 

- Je vous rappellerai en premier lieu que les principes 
constitutionnels qui gouvernent le droit de suffrage sont peu 
nombreux 

- L'article 3 de la Constitution énonce que le suffrage 
est toujours universel, égal et secret. 

- L'article 34 spécifie que la loi a compétence, non 
seulement pour déterminer les principes fondamentaux de la libre 
administration des collectivités locales mais aussi pour fixer 
les règles concernant le régime des assemblées locales. 

- Enfin l'article 72 énonce à son deuxième alinéa que 
les collectivités territoriales de là République s'administrent 
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues 
par la loi. 

Dans votre décision du 6 décembre 1990 portant sur la loi 
organisant la concomitance des renouvellements des conseils 
généraux et des conseils régionaux vous avez admis qu'il était 
possible de reporter des échéances électorales et fixé les 
principes constitutionnels qui doivent entourer ce report. 

- Vous avez souligné que le législateur est compétent 

... / ... 
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pour fixer le régime électoral. Dans l'exercice de cette 
compétence, le législateur doit respecter le droit de suffrage 
qui implique que les électeurs puissent exercer leur droit selon 
une périodicité raisonnable. Il faut enfin que la finalité de la 
loi sur le report ne soit contraire à aucun principe non plus 
qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle. Ces principes, 
vous les avez repris exactement à l'identique, dans votre 
décision du 13 janvier 1994 relative -au renouvellement triennal 
par moitié des conseils généraux. Vous soulignez chaque fois le 
caractère exceptionnel et transitoire des mesures envisagées, 
mesures justifiées par un motif légitime qui était en 
l'occurrence dans votre première décision citée de réaliser le 
regroupement d'élections locales. 

Cela me conduit naturellement à souligner que dans ces deux 
décisions, comme dans bien d'autres d'ailleurs, vous reprenez un 
considérant de principe bien établi qui veut que le Conseil 
constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et 
de décision identique à celui du Parlement. Par suite, le Conseil 
ne se prononce pas sur l'objectif que poursuit la loi, objectif 
qui est censé exprimer toujours l'intérêt général (vous dites 
par exemple dans votre décision n° 83-162 DC des 19 et 
20 juillet 1983 "sous réserve du respect des règles et 
principes de valeur constitutionnelle, l'appréciation de 
l'intérêt général appartient au législateur") . Dès lors, le 
Conseil ne se prononce jamais sur l'argumentation des requérants 
mettant en cause la justification de la loi elle-même et 
notamment pas sur le fait de savoir si l'objectif que s'est 
assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies. 
La seule réserve que vous mentionnez à ce principe porte sur les 
modalités retenues par la loi pour mettre en oeuvre l'objectif 
poursuivi, modalités sur lesquelles vous exercez un contrôle que 
l'on pourrait appeler minimum. Autrement dit, le législateur ne 
pourrait pas retenir des modalités manifestement inappropriées 
à l'objectif poursuivi. 

Dans le cas qui vous est soumis, l'objectif de la loi est de 
faire en sorte que le calendrier des élections présidentielles 
soit compatible avec celui de la désignation des maires qui sont 
l'essentiel des parrains potentiels. 

Vous ne vous prononcerez pas sur la légitimité de cet objectif. 
Il est celui du législateur. Il est donc 1' expression de la 
volonté générale et ne peut constituer un détournement de 
pouvoir. 

Vous pouvez vous prononcez sur les modalités retenues pour mettre 
en oeuvre cet objectif. Le législateur a-t-il commis une erreur 
manifeste d'appréciation? 

Autrement dit, est-ce que par les modalités retenues, il échoue 
à réaliser l'objectif qu'il s'était proposé? Evidemment non ... 

. . . / .. . 
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B. La l oi porte a t te int e a u principe d ' égalité : 

La violation du princ i p e d'égalité est invoquée 
tant par les députés que par les sénateurs s a isissants, mais pour 
le s uns la violation résulte plus des dispositions d e l'article 
1, pour les autres d e l'article 2 de la loi. 

1. Au reg ard d e l'ar t icle 1 

Les sénateurs font porter leur argumentation sur la 
différence de durée de mandat entre les deux séries de 
conseillers municipaux induite par la solution retenue. Les uns 
seront élus pour une période de six ans moins trois mois 
puisqu'ils seront renouvelés en mars 2001 bien qu' élu en juin 
1995. Quant aux conseillers renouvelés, ils auront bénéficié d'un 
mandat de six ans plus trois mois. 

L'argumentation n'est pas très sérieuse. Je vous propose d'y 
répondre exactement de la même façon que dans votre décision du 
6 décembre 1990 déjà citée puisque le moyen tiré de la différence 
de durée de mandat était déjà invoqué. Vous rappelez en premier 
lieu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à c e que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes 
ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi 
qui l'établit. 

Dans le cas d'espèce vous pouvez marquer que la prorogation du 
mandat des conseillers municipaux est justifiée par la nécessité 
d'éviter des difficultés de mise en oeuvre de l'organisation 
présidentielle prévue en 1995. Dans le projet de décision que je 
vous propose, j'ai tenu à marquer que d'autres solutions auraient 
pu être retenues, qui eussent été peut être préférables, de façon 
à bien préciser que la date du mois de juin ne s'imposait au 
Gouvernement que "compte tenu des dispositions réglementaires en 
vigueur". 

Enfin vous marquerez, comme dans le précédent de 1990 et celui 
de 1994 que la prorogation du mandat des conseillers municipaux 
et par suite le raccourcissement de ceux qui sont à élire est 
limitée à trois mois et revêt un caractère exceptionnel. Dès 
lors, l'entorse à l'égalité, justifiée par un motif légitime, 
n'est contraire ni au principe d'égalité ni au principe de libre 
administration des collectivités locales. 

2. Au regard de l'art i c le 2 : 

La question est posée par les députés : L'aménagement 
ad hoc du régime de financement des campagnes municipales par 
l'article 2 de la loi qui vous est soumise est-il constitutif 
d'une rupture d'égalité caractérisée entre les candidats à ces 
élections? 
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Ils critiquent le découplage entre la comptabilisation des 
dépenses et celle des recettes. En effet, les recettes vont être 
comptabilisées sur quinze mois (conformément à la remarque faite 
un peu plus haut, la période sera de quinze mois et 23 jours) et 
les dépenses sur 12 mois (même remarque). Le législateur a en 
effet voulu prendre en compte les candidats potentiels qui 
avaient crée leur association de financement dès le 1er mars 1994 
en vue de recueillir des fonds comme l'article L. 52-4 du code 
les y autorisait. Si bien que pour les élections municipales 
reportées en juin, ils auraient été en infraction avec le code 
qui dispose que ces associations ne peuvent commencer à 
fonctionner que le premier jour du mois de l'année précédant 
l'élection. Ainsi l'article 2 prolonge-t-il la période pendant 
laquelle le recueil des fonds est possible. En revanche la 
période pendant laquelle, les dépenses sont comptabilisées 
demeurent réglée par l'article L. 52-4 du code électoral, c'est
à-dire une période qui s'étend du 1er juin 1994 à la date des 
élections municipales de 1995. 

Il est certain que des candidats ont pu exposer déjà des dépenses 
de campagne pendant les mois de mars avril et mai 1994 qui ne 
seront pas retracées dans le compte de campagne. Mais cela crée
t-il une inégalité entre les candidats ? On pourrait hésiter. 
Mais je prendrais en considération les éléments suivants : 

- la période mars, avril, mai est la plus éloignée des 
élections. Il n'est pas du tout certain que les dépenses exposées 
à cette époque soient les plus profitables pour une élection qui 
se déroulera plus de 12 mois après ; 

- en deuxième lieu, la loi a été votée au mois de juin 
1994: au regard de cette date, tous les candidats en 1995 seront 
logés à la même enseigne : leurs dépenses seront comptabilisées 
à partir du 1er juin 1994 ; 

- en troisième lieu, le plafond des dépenses électorales 
fixé par l'article L. 52-11 n'a pas été modifié. Il demeure 
identique. Autrement dit, ce n'est pas parce que les recettes 
vont être comptabilisées sur 15 mois que les candidats vont 
pouvoir dépenser plus. 

Il est clair aussi, et il faut le souligner, que les termes de 
l'article L. 52-12 du code électoral entendaient mettre à égalité 
stricte la période de comptabilisation des dépenses et celle des 
recettes. Il n'en demeure pas moins que dans votre décision du 
6 décembre 1990, vous terminez par le considérant "balai" que 
vous utilisez parfois, dans lequel vous dites qu'il n'y a lieu 
pour le Conseil de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution de la loi soumise à l'examen. Or 
dans la loi qui est devenue celle du 11 décembre 1990 organisant 
la concomitance du renouvellement des conseils généraux et des 
conseils régionaux, vous avez un article 11 sur lequel vous 
n'avez rien dit. Ce considérant est le suivant : 
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"Pour l'élection des conseillers généraux mentionnée à 
l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant 
laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des 
fonds en vue du financement de leur campagne est portée 
de douze à dix-huit mois''. 

Vous n'avez donc élevé aucune objection au 
dépenses/recettes. Cette solution ne nous semble pas 
dès lors que les comptes de campagne n'ont pas à être 
en équilibre et que les recettes peuvent dépasser et de 
le plafond des dépenses autorisé . 

découplage 
anormale, 
présentés 
beaucoup, 

Bref, au regard des recettes tous les candidats sont placés dans 
la même situation puisqu'il n'y a aucun plafond. Du point de vue 
des dépenses aussi, puisque le plafond est demeuré inchangé et 
que la période de prise en compte est la même pour tous. 

Enfin, il reste un point sur lequel je voudrais dire quelques 
mots. Il est vrai que la proximité des scrutins présidentiel et 
municipal est nuisïble au bon contrôle par la commission 
nationale des comptes et des financements politiques et par le 
Conseil constitutionnel des dépenses qui se rapportent à l'un et 
l'autre scrutin. Comment la Commission pourra-t-elle faire le 
partage entre les dépenses d'un candidat aux municipales et les 
dépenses que ce même candidat aura exposées pour soutenir tel ou 
tel candidat aux présidentielles? La tâche ne sera pas facile 
mais on p e ut aussi souligner que quel que soit le cas de figure, 
municipa les en mars ou en juin, la proximité des scrutins des 
deux élections est la même. Par conséquent l'effort du juge pour 
répartir telle ou telle dépense est aussi considérable dans un 
cas comme dans l'autre. 

Je terminerai sur cette question en disant qu'on ne peut pas à 
la fois vouloir regrouper les scrutins (locaux) et éviter qu'ils 
se recoupent pour faciliter la tâche d'appréciation des dépenses. 
Quand, en outre, la période à prendre en compte pour les dépenses 
est d'un an, la fixation des dates des divers scrutins serait 
absolument impossible. On ne peut qu'accepter ces inconvénients. 

C. Uhe e n trav e a u d r o it de d i s s o lut i on? 

Enfin les requérants invoquent un autre grief à 
l'encontre de la loi déférée: le report au mois de juin des 
élections présidentielles interdirait de facto au Président de 
la République nouvellement élu d'user de son droit de dissolution 
avant le mois de septembre. Ils font ainsi valoir une violation 
sinon de la lettre du moins de l'esprit de l'article 12 de la 
Constitution. 

Comme le font remarquer les requérants eux-mêmes, cette 
impossibilité de dissoudre ne peut se fonder que sur une 
considération de facto. Rien juridiquement n' e mp êchera i t un 
Président nouvellement élu le 7 mai de dissoudre l' Assemblée 

. . . / . 



15 

nationale dans la foulée de son élection. Certes, aux termes de 
l'article 12 de la Constitution, les élections générales auront 
lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la 
dissolution. Ce calendrier conduirait inévitablement à ce que 
l'on voulait en partie éviter la concomitance des élections 
municipales et d'une grande consultation nationale. Mais encore 
une fois rien en droit ne pourrait priver le nouveau Président 
de l'exercice de ce droit de dissolution. 

On comprend alors que les requérants en tirent argument pour 
soutenir que le Gouvernement ne visait pas à éviter les 
chevauchements mais à réaliser une opération politique. Cela dit, 
le Gouvernement a toujours soutenu au cours du débat que le motif 
de la loi est l'aménagement du calendrier des opérations 
préalables des élections présidentielles. On ne peut alors 
soutenir que les modalités retenues par la loi déférée iraient 
(et encore dans l'hypothèse d'une dissolution) à l'encontre de 
l'objectif poursuivi. 

IV. L'ARTICLE 3 DE LA LOI DEFEREE 

Il n'y a aucune question posée par les saisissants sur l'article 
3 qui dispose que la présente loi est applicable dans les 
territoires d'autre-mer et dans la collectivité territoriale de 
Mayotte. 

Evidemment, les territoires d'autre-mer et Mayotte connaîtront 
les mêmes problèmes de calendrier électoral que le reste du pays 
et il était nécessaire de leur apporter les mêmes solutions. 

Cependant, on peut se demander s'il n'y a pas un problème de 
procédure qui n'a pas été aperçu. Mais nous verrons ce problème 
demain et je n'y entre pas. 

Monsieur l e Président : Bien, c'est complet et précis 

(La séance est suspendue à 15 h 50 et reprend à 16 h 10.) 

Madame LENOIR: Monsieur RUDLOFF fait bien le point. Le problème 
est déjà traité par notre jurisprudence. Un problème nouveau 
serait apparu si on avait eu une disposition législative relative 
au report des élections sénatoriales. A mon avis, il n'y a ni 
altération de la sincérité du scrutin ni rupture d'égalité entre 
les conseillers à élire dont le mandat sera écourté de trois mois 
et les conseillers prorogés dont le mandat sera prolongé de trois 
mois. 

Monsieur FAURE D'ailleurs on ne raccourcit pas le mandat 
pendant l'exercice de celui-ci ! 

Madame LENOIR: Le report des élections n'est pas, en lui même, 
inconstitutionnel sous réserve d'une erreur manifeste 
d'appréciation. Aussi, je souscris en tous points à l'exposé et 
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aux conclusions du rapporteur. 

Monsieur ROBERT : Moi aussi ! Il n'y a qu'un petit problème qui 
me "chiffonne". Je ne comprends pas très bien cette question des 
12 mois pendant lesquels on prendra en considération les dépenses 
et les 15 mois pendant lesquels on prendra en considération les 
recettes. Il faut bien avouer que ceux qui auront disposé de 
trois mois de plus auront pu exposer des dépenses en vue de 
l'élection qui ne seront pas pris en compte. Cela crée une 
rupture d'égalité avec ceux qui n'auront pu dépenser que pendant 
12 mois. 

Monsieur RUDLOFF Rien n'interdit qu'on puisse commencer à 
dépenser plus tôt. La loi indique simplement les dates de prise 
en compte des dépenses et des recettes. 

Monsieur ROBERT 
article. 

Mais alors je ne vois pas l'intérêt de cet 

Monsieur RUDLOFF: L'intérêt c'est de ne pas dissoudre celles des 
associations qui auraient été mises sur pied dans la perspective 
des anciennes dates. 

Monsieur ABADIE : Il faut bien l'intervention juridique de cet 
article pour augmenter la période car des gens, de bonne foi, on 
pu déjà verser des dons et ils en attendent l'exonération 
fiscale. Il n'y a pas de rupture d'égalité car la loi est la même 
pour tous. Je suis d'accord avec le rapporteur. Nous n'avons pas 
à nous prononcer sur le remède que le Gouvernement a trouvé. Cela 
ne met à mal aucun principe constitutionnel. 

Monsieur FABRE : Ce genre de débat va souvent revenir devant le 
Conseil, notamment à cause des présidentielles et des 
européennes. 11 y aura très souvent des concomitances dans les 
dates des élections. Donc, le nombre de décisions qu'on aura à 
rendre va se multiplier. Je trouve que le Conseil constitutionnel 
a bien fait de ne pas se perdre dans ce débat. 

Monsieur FAURE : Si le Conseil constitutionnel avait le pouvoir 
de choisir, j'aurais pour ma part préféré la solution consistant 
à modifier le décret. Mais nous n'avons pas un tel pouvoir. 

Madame LENOIR: On n'a jamais statué sur le raccourcissement des 
mandats? 

Monsieur RUDLOFF: Non. Dans la décision de 1990, c'est le même 
cas que dans la présente affaire. 

Madame LENOIR : Il faut à la fois statuer sur la validité du 
principe du report et sur la date du report. Le problème majeur 
est celui du parrainage. Le Conseil doit recevoir les listes au 
plus tard le 4 avril pour établir la liste des candidats dans la 
perspective d'un premier tour le 7 avril. Il faut tenir compte 
de la notion de périodicité raisonnable. Sauf à organiser une 
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autre date par décret, il est très difficile de concevoir 
d'autres systèmes. Aurait-on pu envisager une réduction des 
mandats en cours et, ce, par décret ? C'est difficile. 

Monsieur LATSCHA J'ai été convaincu par les arguments du 
rapporteur, à la fois sur le droit de suffrage et sur le principe 
d'égalité. Je suis en total accord avec lui. 

Monsieur le Président : Ce qui me préoccupe tout de même c'est 
que la démocratie doit tendre à respecter l'essentiel, c'est-à
dire la volonté des citoyens. Nous devons respecter les échéances 
électorales dans toute la mesure du possible. Le seul problème 
ici c'est que le Gouvernement aurait pu parvenir à ce résultat 
par la voie réglementaire. On a préféré, pour d'autres raisons, 
une voie législative qui sert la majorité. Cela me gêne. Mais 
notre jurisprudence est ce qu'elle est et, au sujet d'autres 
décisions aussi importantes, nous avons déjà jugé. Il faut bien 
le dire, en 1990, on a été beaucoup trop large. Mais, maintenant, 
le terrain est trop glissant compte tenu de ce précédent, que je 
regrette. 

Monsieur RUDLOFF : En 1988, la situation était plus éclatante 
quant aux interférences de dates. On a renvoyé les cantonales six 
mois plus tard, juste pour empêcher la concomitance des 
élections. Et le Conseil constitutionnel l'a admis. Le calendrier 
justifiait alors cette modification, voilà tout. Mais, là aussi, 
on aurait pu y parvenir par la voie réglementaire. 

Monsieur le Secrétaire général Il suffisait de modifier 
l'article 27 du décret de 1964 en réduisant le délai de 10 à 7 
jours. Si on avait fait cela, en reportant l'élection le plus 
tard possible, le calendrier était alors parfaitement tenable. 

Monsieur le Président : Oui, oui ! Il faut insister sur le fait 
que la loi ne sera pas sans conséquence sur le financement des 
présidentielles et des municipales. Mais, une fois encore, nous 
sommes liés par nos jurisprudences antérieures. 

Madame LENOIR : Oui, je suis d'accord. Cela aboutit à conférer 
au législateur un champ d'action très vaste, mais nous n'y 
pouvons rien. Je suis réservée quant à moi sur l'indication selon 
laquelle le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation 
identique à celui du législateur. On dirait presque qu'on 
s'excuse de contrôler. 

Monsieur le Président : Nous verrons cela à la lecture. 

Monsieur RUDLOFF commence la lecture. 

Monsieur le Président , page 6 : Oui, je me demande si l'on ne 
peut pas supprimer cette référence. 

Mons ieur RUDLOFF: Non, on a bien vu le problème et qu'une autre 
solution était possible. 
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Monsieur le Président : C'est inutile. Cela va de soi. 

Monsieur ABADIE : Mais on di t que le choix du législateur n'est 
pas manifestement inapproprié . 

Monsieur RUDLOFF : Cela n'ajoute ni n'enlève rien. 

(Les conseillers entament un débat sur le caractère manifestement 
inapproprie ou non du choix opere par le législateur. Sur 
proposition du Président, ils retiennent la formule définitive). 

Madame LENOIR : Je pense qu'on peut supprimer la clause sur le 
pouvoir d'appréciation. 

Monsieur le Président : Sûrement pas C'est le fondement même 
de notre jurisprudence. Elle indique que le Conseil n'a pas 
qualité pour agir. Je suis favorable à son maintien ... 

(Assentiments) 

... Je reviens en arrière. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer 
simplement la référence aux autres possibilités dont disposait 
le législateur? C'est plus qu'une clause de style. 

Monsieur FAURE On dit la vérité. 

Monsi eu r l e Préside nt Oui, mais on met l'accent sur quelque 
chose. Je suis favorable à sa suppression. 

(Les conseillers s'accordent sur la rédaction) 

Mons ieur RUDLOFF poursuit sa lecture. 

Monsieur ABADIE, page 9 : Il faudrait peut-être, à ce stade faire 
un nouveau considérant. 

(Les conseillers s'accordent sur la rédaction finale). 

Le vote est acquis à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 H 10. 


