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D E C I D

Article p re�ier.

-

E

Les deux seuls candidats

présenter au second tour de l'élection d u
République sont

l'lo nsieu r

-

François

habilités à

se

P résident de la

tHTTERRAND

et l1o nsieur

Jacques CHIRAC.
La présente décisio n sera publiée sans délai au
Article 2.
Jou r nal Officiel de la République française et notifiée, par
-

les soi ns d u Gouverne�ent,
les départenents,

dans

aux représentants de l'Etat dans

les territoi res d'outre-mer et da ns

les col lectivités territoriales de 11ayotte et de Sai nt-Pier re
et

Miquelon ai nsi qu'aux c hefs de postes diplomatiques et

co ns ulaires.
Délibéré par
séance d u

28 avril 1988.

le Conseil constit utionnel dans

sa

Décision du

29

avril

1988

V A R I A IJ T E

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
vu les articles

6,

7

et

58

de la Constitution

vu l'article 3 de la loi n° 6 2- 1 29 2 du
6 novembre 196 2 relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel, modifiée par les lois
organiques n° 76- 5 28 du 18 j uin 1976, n° 80-563 du
21 juillet 1980 , n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n°S 88-35 et
88-36 àu 13 j anvier 1988 et no 88- 2 26 du 11 mars 1988 ;
vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre
modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment son article 30 ;

1958

Vu le décret n° 64- 231 du 14 mars 1964 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la
loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 7 6-738 àu
4 aoQt 1976, n° 80-2 1 2 du 1 1 mars 1980, n° 81-39 du
21 janvier 1981, no 88- 2 2 du 6 janvier 1988 et n° 88-7 2 du
20 janvier 1988, notamment son article 8
vu le décret no 88-250 du 16 mars 1988 portant
convocation des électeurs pour l'élection du Président de la
République
vu la déclaration du Conseil constitutionnel en
date du 27 avril 1988 faisant connaître les résultats du
premier tour de scrutin ;

Considérant qu'aucun des retraits de candidature,
dont l'éventualité est envisagée à l'article

7

de la

constitution, n'a été porté à la connaissance du conseil
constitutionnel avant l'expiration du délai prévu à
l'article

8

du décret du

14

mars

1964.

LE COll SEI L CONSTITUTIOUIJEL,

Vu la Constitution, notam�ent ses ar ticles 6,

7

et 58
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée
r elative â l'élection du Président de la République au
suffrage univer sel ;
vu la loi organique n° 7 6-97 du 31 j anvier
sur le vote des Français établis hors de Fr ance pour
l'élection du Président de la République
Vu l'or donnance n° 58-1067 du 7 novembr e
modifiée por tant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment son article 48 ;

19 7 6

1958

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié
por tant rêglement d'administr ation publique pour
l'application de la loi du 6 novembr e 1962 ;
vu le décret no 7 6-950 du 14 octobr e 19 7 6 modifié
portant application de la loi or ganique du 31 janvier 19 7 6
Vu le décret n° 80-213 du 11 mar s 1980 modifié
fixant pour les dépar tements et territoires d'outre-mer et
les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre
et Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du
décret du 14 mars 1964 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel des
10, mars, 22 mars et 6 avril 1988 portant désignation de
délégués du Conseil constitutionnel ;

D

E

C

I

D

E

Ar ticle premier.- Indépendamment des délégués cités dans les
décisions des 10 nars, 22 mars et 6 avr il 1988 susvisées, est
désigné en qualité de délégué du Conseil constitutionnel
chargé de suivre sur place les opérations r elatives â
l'élection du Président de la République : M. Philippe
DONDOUX, Conseiller d'Etat.
Ar ticle 2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.

séance du

28

Délibér é par le Conseil constitutionnel dans sa
avr il 1988.

Décision du

28

avril

1988

hrrêtant la liste des candidats
habilités à se présenter au
second

tour de l'élection du

Président de la République.

LE

CONSEIL

CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles
Vu l'article
6 novembre

3

relative à

1962

6, 7

et

58

de la

62-1292

de la loi no
l'élection du

République au suffrage universel,

Constitution
du

Président de la

nodifiée par les lois

organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 80- 563 du
21 juillet 1980, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n°s 88-35 et
88-36 du 13 janvier 1988 et no 88-226 du 11 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance no

58-1067 du 7

modifiée portant loi organique sur le
constitutionnel,

notamment

Vu le décret no

son article

64-231

du

1958

novembre

Conseil

30

;

14 mars 1964 portant

règlement d'administration publique pour l'application àe la

6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du
1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du
21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du
20 janvier 1988, notamment son article 8
loi du
4 aoQt

vu

le décret no

88-250

du

16

mars

convocation des électeurs pour l'élection du

1988

portant

Président de la

République

date du

27

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en
avril 1988 faisant connaître les résultats du

premier tour

de scrutin
Considérant que chacun des deux candidats

habilités à

se présenter au second tour du scrutin a porté à

la connaissance du
sa candidature

conseil constitutionnel qu'il maintenait

;

... / ...

2

-

D E C I D E

Articl e premier. - L es deux candidats habilités à s e
présenter a u second tour d e l'él ection d u Président d e la
République sont
Monsieur

:

François

MITTERRAND

La présente décision s era publiée sans délai au

Articl e

2.

Journal

Officiel de

-

et Monsieur Jacques CHIRAC.

la Républiqu e française

l es soins du Gouvern ement,

et notifiée,

par

aux r eprésentants de l'Etat dans

l e s départements, dans l es t erritoires d'outre-mer et dans
les col l e ctivités t erritorial es de Mayott e et de Saint-Pi erre
et Miqu elon ainsi qu'aux c h efs de

postes diplomatiques et

consulaires.
Délibéré par le

cons eil constitutionn el dans sa

séan c e du 28 avril 1988, oü siég eaient : MM. Rob ert BADINTER,
Président, Louis J OXE, Robert LECOURT, Dani el MAYER, Léon
J OZEAU-MARIGNE,

G eorg es VEDEL,

Rob ert

FABRE,

Francis

MOLLET-VIEVILLE.

Le

S ecrétaire général,

Le

Présid ent,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu
et

la Constitution,

notamment ses artic les

6,

7

58
vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée
l'é lection du Président de la Répub lique au

re lative à

suffrage universe l
vu

la

;
loi organique n°

76-97 du

31 janvier 1976

sur le vote des Français étab lis hors de France pour
l'é lection du Président de la Répub lique ;
Vu

l'ordonnance no

58-1067 du 7 novembre 1958

modifiée portant

loi organique sur

constitutionnel,

notamment son artic le 48

Vu

le décret no

le

consei l

;

64-231 du 14 mars 1964 modifié

portant règ lement d'administration pub lique pour
l'app lication de la loi du 6 novembre 1962 �
Vu

le décret n°

portant application de

fixant pour

la

76-950 du 14 octobre 1976 modifié
31 janvier 1976

loi organique du

Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 modifié
les départements et territoires d'outre-mer et

les col lectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre
et Mique lon les moda lités d'app lication ou d'adaptation du
décret du 14 mars 1964 ;
vu

10,

les décisions du Consei l constitutionne l des

22 mars et 6 avri l 1988 portant désignation de

mars,

dé légués du Consei l constitutionnel

;

D E C I D E
Artic le premier.- Indépendamment des dé légués cités dans
décisions des 10 mars, 22 mars et 6 avri l 1988 susvisées,
désigné en qua lité de dé légué du Consei l constitutionne l
c hargé de suivre sur p lace
l'é lection du Président de
DONDOUX,

les
est

les opérations re latives à
la Répub lique : M. Phi lippe

Consei l ler d'Etat.

Artic le 2.- La présente décision sera pub liée au Journa l
officie l de

la Répub lique française.

Dé libéré par le Consei l constitutionne l dans sa
séance du 28 avri l 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER,
Président,

Louis JOXE,

JOZEAU-MARIGNE,

Robert LECOURT,

Georges VEDEL,

Robert

Danie l MAYER,
FABRE,

Léon

Francis

f·10LLET-VIEVILLE.

Le Secrétaire généra l,

Le Président,

