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SEANCE DU MERCREDI 28 JANVIER 1976 

COMPTE-RENDU 

Tous les membres du Conseil sont présents. 

M. le Président donne la parole à M. DONDOUX, rap~0rteur, 
pour qu'il présente son rapport sur les deux affaires en contestation 
de l'élection d'un député dans la deuxième circonscription du départe
ment de la Vienne les 12 et 19 octobre 1975. 

Le rapporteur indique que les deux requêtes étant relatives à 
une même élection, il y a lieu de joindre les deux affaires dans une 
même décision. 

Il rappelle les résultats de l'élection et présente les deux 
rapports ci-après: 

I.- Par une requête datée du 18 octobre 1975 et postée le même jour 
mais enregistrée à votre secrétariat général le 27 octobre, M. Jean 
HOURCQ, candidat malchanceux lors du premier tour des élections légis
latives partielles dans la deuxième circonscription de la Vienne, vous 
demande de "renouveler cette élection caractérisée par des infractions 
flagrantes". 

II.- Cette requête ne saurait être accueillie, son rejet s'imposant mêm 
sans instruction préalable {article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958). 

A. Pour l'écarter vous pouni.ez d'abord songer à la considérer .. : 
comme prématurée. 

1) A maintes occasions, en effet {par exemple : A.N. Gironde 
1° - 8.1.1963, p. 51; A.N. 13.4.1967, p. 43; A.N. Alpes-Maritimes 4°, 
17.10.1968, p. 85) vous avez déclaré irrecevable une requête prématurée 
c'est-à-dire enregistrée avant la proclamation des résultats contestés. 

2) Nous ne vous proposons pas, toutefois, de retenir d'office 
cette fin de non recevoir. En l'espèce, en effet, la requête était 
certes prématurée lorsqu'elle a été signée mais elle était parfaitement 
dans les délais lorsqu'elle a été enregistrée. 
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3) Vous pourriez, bien sûr, à cette occasion compli 
ter sur ce point votre jurisprudence. Mais ce serait dangereux, selon 
nous : la date d'enregistrement à votre secrétariat - ou dans une 
préfecture - est en effet la seule date indiscutable : la date à 
laquelle est signée une requête ou même la date ~igurant sur le 
cachet de la poste peuvent, éventuellement faire naître le doute. 

4) Nous vous proposons donc en l'espèce de ne pas 
renoncer au seul critère clair - la date d'enregistrement - dont 
vous disposiez, car cela vous amènerait, dans un souci louable 
certes, à trop d'incertitudes. 

B. De toutes façons il est clair que la requête de 
M. H0URCQ n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est, pour ce 
motif, irrecevable. D'une part, en effet, le requérant ne demande 
pas formellement l'invalidation de M. ABELIN.- bien qu'on puisse 
le présumer-. D'autre part, et surtout, il ne présente pas en 
réalité de moyens de droit: sa requête mentionne les "infractions 
flagrantes" commises par ses cinq concurrents du prem:ie r tour (8 
photos étant jointes, en annexe, on peut penser qu'il s'agit d'un 
affichage excessi.f ou irrégulier). Mais le grief est trop peu précisé 
pour que vous puissiez en apprécier la portée. 

en ce sens: A.N. Savoie 3° 26.7.68, p. 34 
A.N. Seine 30° 8.1.63, p. 48 
A.N. Seine-et-Oise 2° 8.1.63, p. 56 
A.N. Bouches-du-Rhône 1° 18.10.67, 

p. 184 

c. La requête de M. H0URCQ doit donc être rejetée. 

Il reste toutefois un problème, quant à la rédac
tion de votre décision. Incidemment, en effet, le requérant vous 
demande de faire payer par ses cinq concurrents ses frais d'imprimeur 
Faut-il répondre, explicitement, à cette demande? Bien que ce soit 
possible (il ne vous appartient pas en effet d'ordonner un tel 
paiement) nous ne pensons pas que ce soit utile. Le projet est donc 
muet sur ce point comme il l'est bien sûr sur les démélés que le 
requérant semble avoir avec la justice. 

. .. /. 



- 3 -

I.- M. DUFFOURC-BAZIN et huit autres électeurs de la 
circonscription vous défèrent l'élection de M. ABELIN aux motifs que 
l'article 23 de la Constitution ainsi que les textes organiques 
pris pour son application excluent nécessairement qu•un ministre 
en cas d'élection partielle puisse, tout en continuant à exercer ses 
fonctions, briguer un mandat qui ne pourra être exercer que par son 
suppléant. 

II.- Quoi qu'en prétende l'avocat du candidat proclamé 
élu et du député actuel de la circonscription,cette requête est 
parfaitement recevable. 

1 - Il est vrai, sans doute qu'en droit, à la différence de 
l'inéligibilité, une incompatibilité n'a pas pour effet d'empêcher 
un candidat d'être élu ou de vicier son élection: l'incompatibilité 
(que LAFERRIERE a définie comme "l'interdiction pour un parlementaire 
de cumuler le mandat législatif avec certaines fonctions qu'il 
occupait avant son élection ou qu'il acquiert après être élu!;) 
n•empêche pas, en effet, l 1 élection d'être valable. Ne produisant 
d'effet qu'après l'élection, alors que l'éligibilité est appréciée 
à la date de l'élection, elle oblige seulement l 1 élu à opter dans un 
certain délai pour l'une ou l'autre des fonctions déclarées incompa
tibles. 

Il est vrai, aussi, que pour apprécier une incompatibilité 
entre le mandat parlementaire et telle ou telle autre fonction, une 
procédure spéciale a été mise en place par le code •iectoral : il 
est dit, par exemple, à l'article L.O. 151 que "s'il y a doute sur 
la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de 
cont~station à ce su-jet, le bureau de 1 1 Assemblée intéressée, le 
Garde des Sceaux ou le parlementaire lui-même saisit le Conseil 
constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire 
intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité" ; on le voit, vous 
ne vous prononcez sur une incompatibilité que dans la mesure ou vous 
êtes saisis du problème par le bureau de l'assemblée concernée, le 
Garde des Sceaux ou lei;arlementaire: un électair ne saurait vous 
saisir directement du problème. (cf. A.N. Gironde 2° - 13 novembre 
1970 p. 54) puisqu'il ne s'agit pas, alors, de la contestation d'une 
élection, celle-ci étant déjà intervenue. 

2 - Il reste toutefois qu'à l'occasion d'une demande d 1 annula
tion d'une élection vous avez une plénitude de juridiction, comme le 
précise l'article 44 de l'ordonnance organique qui vous régit. Et c•e 
pourquoi, à de nombreuses reprises (par exemple: A.N. Rh8ne 4° -
21 juin 1967, p. 133) vous avez examiné, sans le déclarer irrecevable, 
un moyen tiré de l'incompatibilité des fonctions ministérielles et du 
mandat parlementaire. 
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Vous pouvez donc connaître du moyen - et aussi, incidemment 
des moyens annexés tirés par exemple du caractère officiel de la 
candidature de M. ABELIN, qui bien que formulés plus de 10 jours après 
la proclamation constituent en réalité un prolongement du moyen 
principal. 

Vous devez dès lors rechercher si comme le prétend le 
requérant l'ensemble des textes qu:t,1:égissent l'incompatibilité des 
fonctions ministérielles et parlementaires ont pour effet implicite 
d'interd:be à un ministre en exercice d'être éligible à une élection 
partielle. C'est là en effet le seul problème puisque, pour le reste, 
une incompatibilité n'a pas normalement pour effet d'empêcher l'élec
tion d'être valable. 

III.- La réponse à la question ainsi posée me paraît très claire: 
ni l'article 23 de la Constitution ni les articles L.0. 153 et L.0. 
176 du code électoral n'ont pour effet implicite d'interdire à un 
ministre de se présenter à une élection partielle. 

1 - La première raison - mais elle ne suffit pas - est que 
ces textes n'ont pas pour objet d'édicter une telle inéligibilité 
dès lors qu'ils se bornent à organiser une incompatibilité (cf.A.N. 
Rh6ne 4°, 21 juin 1967, p. 133). Au surplus, d'une manière générale 
il est clair qu'aucun texte n'interdit à un ministre d'être élu lors 
d'une élection générale ou partielle. 

2 - La seconde raison est que même de façon détournée ou 
implicite les trois dispositions susmentionnées n'ont pas pour effet 
d'édicter une telle inélibiqilité. 

a) Pour l'article 23, c'est évident, et vous l'avez affirmé 
à plusieurs reprises (cf. supra. A.N. Rh6ne 40 21-6-1967, p. 133). 

Pour les articles L.o. 153 et L.0. 176 c'est un peu 
moins évident mais, néanmoins, certain;.,. 

b) S'agissant d'abord de l'article L.0. 153 qui rappelle 
que l'incompatibilité établie par l'article 23 "prend effet à l'expi
ration d'un délai d'un mois à compter de la nomination comme membre 
du Gouvernement", vous ne sauriez, avec les requérants, en tirer la 
conséquence que M. ABELIN était inéligible, en octobre 1975, parce que 
le délai d'option était expiré depuis le 28 juin 1974. 

Il est vrai, sans doute qu'à cette date M. ABELIN avait 
opté pour ses fonctions gouvernementales et que juridiquement le délai 
d'option court seulement à compter de la "nomination". 
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Vous ne sauriez toutefois en conclure que M. ABELIN aurait 
dQ, d'abord, démissionner de ses fonctions et que, faute pour lui 
de l'avoir fait, son élection ~st irrégulière. Les inéligibilités, 
rappelons le, sont de droit strict {A.N. Meurthe-et-Moselle 1°, 11.5 
67, p. 69). Il faut donc qu'elles soient clairement affirmées ou 
qu'elles résultent nécessairement d'une combinaison de textes. Ce n'ef 
pas le cas et il importe peu, dès lors, qœ, visiblement, les rédac
teurs de l'article 23 et des textes pris pour son application n'aient 
pas envisagé le cas où un ministre en exercice se présenterait 
à une élection: sur ce plan, en effet, et comme le remarque le 
ministre de l'Intérieur, une interprétation extensive s'impose, 
du fait qu'elle est une condition nécessaire à l'application de 
l'article 23 et que rien ne s'y oppose. 

c) C'est tout aussi vainement que leq':t'equérants 
soutiennent - dans un ordre d'idées très voisin - que la proclamation 
d'un ministre, lors d'une élection partielle, aurait pour effet de 
rendre impossible l'application de l'article L.O. 176 du code électorë 
en vertu duquel "les dépttés dont le siège devient vacant pour cause 
d'acceptation de fonctions gouvernementales ••. sont remplacés jus
qu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues 
en mgme temps qu'eux à cet effet" et qu'ainsi M. ABELIN était 
inéligible. 

Certes M. ABELIN avait accepté ses fonctions gouvernemen
tales, antérieurement à son élection le 19 octobre 197$: mais, comme 
l'observe le Ministre, il est clair que l'acceptation des fonctions 
qui a déclench~ le mécanisme de la suppléance à la suite de cette 
élection est celle qui a eu lieu au moment où M. ABELIN, après avoir 
été élu, a choisi de rester ministre: non seulement l'article L.0.176 
n'était pas impossible à appliquer mais encore il a été appliqué. De 
façon extensive peut-~tre, puisque l'article vise seulement le cas 
d'un parlementaire qui "accepte" des fonctions gouvernementales, 
mais là encore dans la logique de l'article 23. 

3 - Vous n'aurez, enfin, aucune difficulté à écarter les 
deux arguments supplémentaires de la requ~te,qui, nous l'avons dit, 
sont recevables. 

a) Contrairement d'abord à ce que prétend M. DUFFOURC-BAZIN, 
la candidature de M. ABELIN ne présentait pas elle-même un caractère 
officiel, interdit par la Constitution, dès lors qu'ilg était 
ministre {A.N. Sarthe 1° - 7.6.i3 p. 93). 
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b) En second lieu il est inexact - en droit tout au moins -
que la candidature d'un ministre à un mandat parlementaire ait pour 
e:fEt de faire élire directement son suppléant : juridiquement, en effei 
le ministre intéressé reste libre de décider s'il optera ou non pour 
le mandat parlementaire. Monsieur ABELIN, qui rérospectivement avait 
intérêt à le faire, aurait donc pu le faire et dès lors son suppléant 
ne peut être regardé comme ayant automatiquement été élu député." 

La requête doit, dans ces c onditi:ns être écartée. 

Après lecture de ces rapports, M. le Président donne la 
parole à M. SAINTENY, Président de la troisième section, afin qu'il 
présente ses remarques. 

M, SAINTENY exprime que le rapport lui donne entièrement 
satisfaction et que le projet de texte de décision qui vient d'être 
lu tient compte des remarques qui avaient été formulées lors de la 
réunion d'instruction. 

M. GOGUEL indique que le problème posé par l'élection 
d'un ministre l'a été dès 1959 quand M. BERTH<DlIN et M. HOUDET avaient 
été élus sénateurs. 

On était alors arrivé à un consensus général pour considére1 
que lœnission de ces cas précis dans les textes de la Constitution 
n'empêchait pas leur application en l'occurrence. La modalité pratique 
admise avait consisté àfa.ire que pendant le mois suivant son élection, 
le ministre concerné ne prenait pas part aux travaux de l'assemblée 
où il était élu et qu'au terme de ce mois, il était considéré tacite
ment comme ayant opté pour sa fonction de ministre et était alors rem
placé. Ceci correspond exactement à la solution qui est proposée 
aujourd'hui. 

Dans la décision, il avait été porté à la demande da 
M, CHATENET que le fait d'être ministre pour M. ABELIN lors de sa 
présentation ne lui conférait pas la qualité de candidat officiel 
11 contraire à la législation en vigueur". 

M. CHATENET eJp:ique qu'il pensait se souvenir qu'en 1870, 
la candidature officielle, qui avait fait l'objet de :flagrants abus 
durant la monarchie de juillet le second empire, avait été abolie. Or, 
il ne s'agit pas d'une abolition expressis verbis mais tout simplement 
de résolutions de l'Assemblée nationale. Il s'ensuit donc que les 
termes "contraires à la législation en vigueur 11 dont il avait demandé 
l'insertion dans la décision ne sont pas rigoureusement exacts • 
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Actuellement la candidature officielle n'existe plus 
en droit mais ne constitue guère qi un terme de polémique. Le statut 
des candidats officiels tel qu'il était reconnu sous l'Empire est 
contraire à notre législation bien que?i~ricternent interdit,puisque 
diverses dispositions des textes électoraux ont prur seul objet 
d'établir l'égalité entre les candidats~ ainsi interdiction d'affiche: 
tricolores etc .•• 

Il convient de rappeler d'une façon ou d'une autre que le 
candidat officiel n'est plus admis. 

M. CHATENET propose "contraire à notre droit électoral" 
puisque, en la matière, ce droit est coutumier. 

M. COSTE-FLORET est d'accord avec M. CHATENET. 

M. DUBOIS propose la formule "ayant illégalement conféré 
à sa candidature un caractère officiel". 

L'ensemble des membres du Conseil accepte 
cette formule. 

M, GOGUEL propose deux modifications de forme. L'une qui 
consiste à préciser que les huit personnes qui se sont associées à 
la requête de M. DUFFOURC-BAZIN sont électeurs dans lacirconscription 
et l'autre consistant à préciser que M. HOURCQ dont il est indiqué 
qu'il est domicilié à Bordeaux était candidat dans la circonscription 

M, le Président fait remarquer que ces précisions 
sont sans utilité évidente puisque il est implicite, le Conseil 
devant examiner d'office la recevabilité des requêtes, que les 
requérants avaient qualité pour les former sinon leurs réclamations 
auraient été déclarées irrecevables. De plus, une telle précision n'a 
paraît pasœ.ns les décisions antérieures et modifier une rédaction 
risque d'entraîner des commentaires dont les membres du Conseil 
risquent d'être surp::i.s par les professeurs qui examinent à la loupe 
les points et virgules des rédactions. Bien que ceci ne soit pas 
nécessaire, le Président ne~oppose pas à cette modification de forme 

MM. GOGUEL, CHATENET et COSTE-FLORET expriment être 
pail:isans de cette précision.Elle est donc insér€edans la décision qui 
est adoptée à l'unanimité des membres du Conseil. 

M. le Président donne ensuite la parole à M. REY pour 
qu'il présente son rapport sur la loi organique modifiant le code 
électoral. 
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M. REY présente son rapport dans 1 es termes 
suivants 

La loi organique modifiant le code électoral a été soumise 
à l'examen du Conseil par lettre du Premier Ministre en date du 
29 décembre 1975 en application de l'article 61 de la Constitution. 

La réforme dont il s'agit consiste simplement à 
mettre les textes organiques du code électoral en harmonie avec les 
nouvelles lois électorales relatives aux départements d'outre-mer. 

En effet, lors de sa dernière session, le Parlemenl 
a adopté une loi faisant disparaître les différences existant en 
matière électorale entre les départements d'outre-mer et les départe
ments métropolitains. Cette réforme, beaucoup plus importante que 
celle dont il s'agit aujourd'hui, n'a pas été soumise au Conseil 
constitutionnel puisqu'il suffisait pour l'opérer de lois ordinaires. 

Il était nécessaire, pour modifier les disposition 
sur la composition des assemblées, de voter une loi organique puisque 
en application de l'article 25 de la Constitution une loi organique 
fixe le nombre des membres de chaque assanblée. 

La réforme actuelle consiste à regrouper sur une 
même ligne, pour chaque assemblée, le nombre total des parlementaires 
représentant l'ensemble des départements alor~ qu'auparavant ce 
nombre était, tant pour l'Assemblée nationale que pour le Sénat, 
énoncé dans deux articles; un pour les départements de la métropole 
un pour les départements d'outre-mer. On remarquera que l'addition du 
nombre des députés porté à l'article L.O. 119 pour les départements 
de la France métropolitaine (473), et à l'article L.O. 336 pour les 
départements d'outre-mer (10) est inférieure d'une unité au chiffre 
nouveau (484) de l'article L.O. 119. Cette différence s'explique par 
la division de la Corse en deux départements, à la suite de laquelle 
la loiorganique du 15 mai 1975 a porté le nombre des députés de la 
métropole à 474 à compter des prochaines élections législatives 
générales. 

Quand au fond, on ne voit pas en quoi cette dispo
sition d'intégration, qui complète l'égalité des citoyens devant la 
loi, pourrait être entachée d'inconstitutionnalité. 

D'ailleurs aucune difficulté n'a été soulevée lore 
du vote de cette loi adoptée en première lecture, et en termes iden
tiques, par l'Assemblée nationale et par le Sénat • 
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En ce qui concerne la procédure, le délai de quinz 
jours exigé par l'article 46 de la Constitution entre le dépôt du 
projet et la discussion à la première assemblée saisie a été respecté 
puisque le projet de loi organique a été déposé le 17 novembre 1975 
à l'A~semblée nationale où la discussion a eu lieu le 4 décembre. 

Je vous propose donc de déclarer le projet de loi 
organique soumis au Conseil conforme à la Constitution. 

M. le Président estime, pour sa part, qu'ainsi 
que l'a dit M. REY, cette affaire ne présente pas de grandes diffi
cultés et il demande si des membres du Conseil désirent faire des 
observations avant la lecture du projet de décision. 

M. MONNERVILLE se réjouit que l'on parle des 
départements françaissans faire aucune distinction entre ceux de la 
métropole et ceux de l'outre-mer. Il rappelle qu'en 1946 les textes 
ne faisaient aucune distinction et que c'est un regrettable usage 
des ministères qui a introduit le terme de département d'outre-mer~ 
qui ensuite a été repris par le Parlement. Il estime heureuse la 
solution apportée par la.loi organique à laquelle il pense que 
s'attachera une grande importance psychologique. 

M. BROUILLET demande quelle incidence peut avoir 
la loi organique soumise au Conseil sur les autres textes relatifs 
aux départements d'outre-mer. 

M, GOGUEL répond qu'il n'y en .aura aucune puisque 
l'article 73 de la Constitution permet que des mesures d'adaptation 
particulières de la législation soient prises en ce qui concerne 
les départements d'outre-mer. Il fait remarquer, d'ailleurs, que 
depuis 1958 l'expression département d'outre-mer a valeur constitutio 
nelle. 

M. COSTE-FLORET qui est d'accord avec l'analyse 
de M. GOGUEL remarque que l'article 72 de la Constitution qui 
énumère les collectivités locales ne fait pas de collectivités locale 
particulières des départements a•outre-mer bien que l'article 73 
prévoiê, en ce qui les concerne, des mesures d'adaptation. 

M. SAINTENY pense,qu'effectivement, il serait 
préférable dans l'article 73 de parler des départements situés outre
mer. 

. .. /. 
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M. COSTE-FLORET approuve et fait observer, qu'à son avis, 
la Constitution de 1958 est mal rédigée. 

M. MONNERVILLE clot cette discussion en faisant remarquer 
que ce qui est fondamental en cette matière, est la loi d'avril 1946 
qui a créé des départements français sans aucune distinction et qu'il 
est heureux que la loi soumise ce jour au Conseil fasse disparaître 
une anomalie. 

Le projet de décision est approuvé dans sa rédaction 
actuelle. 

M. le Président donne la parole à M. BROUILLET pour 
qu'il présente son rapport sur la loi organique relative au vote 
des français établis hors de France pour l'élection du Président 
de la République. 

M. BROUILLET présente son rapport ci-après : 

... /. 
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Monsieur le Président, Messieurs, 

Le Conseil constitutionnel est appelé aujourd'hui à se 
prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi organique 
sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du 
Président de la République, adoptée, sur la présentation du 
Gouvernement, par le Sénat en première lecture le 9 octobre 1975, 
par l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1975 et par le Sénat en 
seconde lecture le 19 décembre 1975. 

Le texte dont il s'agit consacre l'aboutissement de 
longs et patients efforts destinés à rendre plus large et plus 
facile la participation de nos compatriotes établis hors de France 
aux grandes consultations nationales, à savoir, d'une part, l'élec 
tion du Président de la République et, d'autre part, aussi, comme 
le prévoit l'article 20 et dernier de la loi, les referendums. 

0 

0 0 

I. 

Faire participer les colonies françaises de l'étranger 
aux scrutins organisés en France est une préoccupation dont il 
n'apparaît pas qu'elle ait, à proprement parler, tenu une place 
dans l'esprit des GOuvernements et des Assemblées Parlementaires 
de la IIIè République. 

Ce n'est point que l'effectif de ces colonies françaises 
de l'étranger ait été lui-même négligeable. Le chiffre officielle
ment retenu pour 1912 était de 600.000 (dont 269.000 pour l'Europ 
162.000 pour l'Amérique du Nord, 138.000 pour l'Amérique du Sud, 
17 .,000 pour l'Afrique, 10.000 pour l'Asie et 4.000 pour l'océanie 
soit un total représentant la population d'un important départe
ment français, comme la Loire Atlantique ou la Loire ou de quatre 
départements, tels que les Hautes Alpes, les Basses Alpes, la 
Lozère et l'Ariège. 

Le nombre de ces Français de l'étranger avait fléchi 
dans les vingt années suivantes, en raison tant de la guerre que 
des conséquences de la guerre et de la chute de la natalité qui a 
marqué les années postérieures à 1920. Il était cependant encore 
de 540.000 en 1930 avec un ordre de proportion peu modifié 
125.000 en Europe, 162.000 toujours en Amérique du Nord, 113.000 
en Amérique du Sud, 24.500 en Afrique, 11.000 en Asie, 4.500 en 
Océanie. 
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Qu'en dépit de l'importance relative de ce nombre des 
Français de l'étranger, les Pouvoirs Publics de l'époque ne se 
soient pas souciés de les faire participer aux consultations orga
nisées dans notre pays demeure pourtant compréhensible, et cela 
pour deux raisons, au moins, que je vais brièvement évoquer comme 
les plus déterminantes. 

- la première et sans doute la plus décisive tient 
à ce que, même si des progrès importants avaient été accomplis 
dans l'ordre des moyens de communication, les novations intervenue: 
n'avaient pas encore supprimé les distances. Mais à part le télé
graphe et, dans une beaucoup moindre mesure, le téléphone, 
radiodiffusion et transports aériens n'étaient pas encore 
- jusques et y compris dans les années trente - devenus d'utili
sation si courante qu'il fut concevable que des Français établis eJ 
Argentine ou au Chili, en Australie ou au Japon, ou même beaucoup 
plus près, en Europe centrale ou orientale, fussent, là où ils se 
trouvaient, portés à s'intéresser et, dans l'affirmative, en mesurE 
de participer àQes consultations électorales organisées dans 
l'hexagone. 

- la seconde raison, c'.est qu'aucune de ces consulta• 
tions, sous le régime de laIIIè République, n'était organisée sur 
une assise à proprement parler nationale. Les scrutins pour l'élec· 
tion des Membres de la Chambre des Députés - je me borne à évoquer 
les consultations organisées depuis le début de ce siècle -
avaient pour cadre: en 1919 et 1924 le département et, en 1902, 
1906, 1914, 1928, 1932, 1936, l'arrondissement. A supposer que, 
dans le contexte de l'époque, le Français de l'étranger ait gardé 
des liens avec sa ville ou son village d'origine, il était, sauf 
exception, improbable, que ce Français considérat comme l'un des 
droits civiques qu'il tint absolument à exercer, celui de partici
per à l'élection de son député. 

0 

0 0 

II. 

Les données du problème se sont trouvées substantielle
ment modifiées au lendemain de la guerre de 1939 - 1945. 

- Et cela, d'abord par ce que, dans ce laps de temps 
pourtant bref, mais de quelle importance historique, radiodiffusio: 
d'une part (il suffit de penser à l'appel du 18 juin et à l'écho 
dans notre pays de la Radio de Londres) aviation d'autre part (il 
suffit de penser au rôle des forteresses volantes de l'armée de 
l'air américaine et aux vols transatlantiques devenus d'usage cou
rant en 1944) avaient conquis une place décisive dans la vie de ce 
monde. 

. .. /. 
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- Autre raison, non moins digne d'être mentionnée, c'est, 
pour ce qui concerne notre pays, ce fait sans précédent dans notre 
histoire que, par suite de la défaite de 1940, la souveraineté 
nationale avait cessé de se situer à l'intérieur de nos frontières. 
Pour le soutien de l'action du Général de GAULLE, du Comité Nationë 
Français puis Comité Français de la Libération Nationale ce ne sont 
pas seulement les parties demeurées libres du ci-devant Empire 
français qui ont été appelées à fournir une contribution importantE 
irremplaçable, ce sont nos colonies françaises de l'étranger, 
d'Angleterre, bien sûr, du Canada, des Etats-Unis, d'Amérique du 
Sud, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, de toutes les parties du monde. 
Une évidence, à ce moment là,s'est imposée aux esprits, à savoir 
que les Français de l'étranger, au même titre que les Français de 
France, étaient les défenseurs de notre drapeau. Et, par voie de 
conséquence, une dette envers eux a été contractée, dont le 
souvenir n'a pas été perdu. 

Chacun de vous garde en mémoire que la Ière Assemblée 
consultative Provisoire, réunie à Alger en vertu des ordonnances 
des 17 septembre et 6 décembre 1943 comptait, parmi ses 102 membre: 
aux côtés des 49 représentants de la Résistance métropolitaine, 
des 20 représentants du Sénat et de la Chambre des Députés et des 
12 représentants des conseils généraux : 21 représentants de la 
Résistance extra métropolitaine, parmi lesquels 5 représentants 
des Comités français à l'étranger. 

Ces 5 représentants des Comités français à l'étranger 
représentant respectivement l'Association des Français de Grande 
Bretagne, les Français des Etats-Unis, les Français du Canada, les 
Français d'Amérique du Sud et les Français du Moyen Orient conti
nuent d'être présents dans l'Assemblée Consultative Provisoire 
reconstituée à Paris par l'ordonnance du 11 octobre 1944. 

Ce premier geste n'a pas eu pourtant, dans l'immédiat, 
d'autre suite. Les ordonnances d'août et septembre 1945 qui ont 
organisé le referendum et les élections générales du 21 octobre 
1945, si elles prévoient en Algérie une participation aux élection: 
et une représentation, non pas seulement des Français citoyens, 
mais des Français musulmans non citoyens et, de la même manière, 
dans les Territoires d'outre-mer relevant du Ministère des Colonie. 
une participation aux élections et une représentation, non pas 
seulement des électeurs et électrices citoyens français, mais des 
électeurs et électrices non citoyens, si - novation plus notable 
encore - elles prévoient une participation aux élections et aux 
représentations à l'Assemblée Nationale constituante des Français 
de Tunisie et du Maroc, ne contiennent aucune mention relative aux 
Français de l'Etranger. 

. .. /. 
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Silence également, l'année suivante, en ce qui les conce1 
ne,.des deux Constitutions de 1946, tant de la Constitution non 
adoptée,d'avril que de la Constitution du 27 octobre 1946. 

Les Français de l'étranger ne sont pas, pour autant, 
frappés d'omission totale au sein des institutions de la IVè 
République. La loi du 27 octobre 1946 sur la composition et 
l'élection du premier Conseil de la République prévoit que, parmi 
les 315 membres de cette Assemblée, 50 seront élus par l'Assemblée 
Nationale et que, parmi les 50 sièges à pourvoir de la sorte, 
8 seront affectés à la représentation des Français résidant hors 
du territoire de la République française, soit 5 pour les pays de 
Protectorat et 3 pour les autres pays. 

Les Français de l'étranger, auxquels, dans l'intervalle, 
a été donnée par le Gouvernement, une autre marque d'attention par 
la création, en avril 1948, auprès du Ministre des Affaires Etran
gères, du Conseil Supérieur des Français de l'Etranger, conservent 
leurs mêmes trois sièges de sénateurs en vertu de la loi du 23 
septembre 1948 relative à l'élection du Conseil de la République, 
laquelle prévoit que les trois représentants dont il s'agit seront 
élU3par l'Assemblée Nationale sur une liste de candidats en nombre 
triple présentée· par 4 organisations retenues comme les plus re
présentatives des Français de 1'6tranger. 

Quant à une participation directe des Français de l 1 étra1 
ger aux consultations ou élections générales organisées en 
France, la IVè République n'a pas voulu ou n'a pas estimé pouvoir 
franchir ce pas. 

Une novation des plus importantes a pourtant été intro
duite, avant de se séparer, par la 1ère Assemblée Constituante, 
dans notre droit électoral, par le vote des deux lois datées, l'un« 
et l'autre, du 12 avril 1946, lesquelles ont institué, pour cer
taines catégories d'électeurs empêchés de voter dans des condi
tions normales, des procédures exceptionnelles de vote par cor
respondance et de vote par procuration. Les textes dont il s'agit 
auraient pu comporter des dispositions permettant de faire voter 
nos compatriotes établis hors de France. Aucune mention explicite 
générale ne leur est, en fait, consacrée. 

Je dis "aucune mention explicite générale". C'est sous 11 
bénéfice d'une précision et à condition de bien s'entendre sur le 
sens de l'expression "Français de l'étranger" ou "Français établis 
hors de France". 

- Parmi les bénéficiaires du vote par correspondance 
figurent en effet, notamment, les militaires stationnés hors du 
territoire métropolitain en des bases où le délai normal de cour
rier est de 6 jours au plus avec la Métropole, ainsi que les 
fonctionnaires et agents des administrations civiles dans les 
territoires occupés. Y figurent également toutes personnes habili
tées à résider avec les électeurs de ces deux catégories • 

. . . /. 
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- Parmi les bénéficiaires du vote par procuration 
figurent les militaires stationnés dans les territoires éloignés 
de la Métropole. 

Je garde le souvenir des commentaires courroucés, il y 
a vingt ans, de Madame d'ORMESSON dénonçant l'aberration d'un 
dispositif qui les privait, elle et son mari, alors Ambassadeur 
de France près le Saint-Siège, de toute possibilité d'exercer, de 
Rome, leur droit de suffrage, alors que cette possibilité était 
accordée à leur fille et à leur gendre, alors attaché de l'air 
auprès de notre Ambassade en Italie. 

0 

0 0 

III. 

Une nouvelle phase s'ouvre de l'histoire de la repré
sentation des Français de l'étranger avec l'avènement de la Vè 
République. Et, d'emblée, ce sont les dispositions les plus 
favorables qui sont édictées au bénéfice des Français de l'Etrange 
au sein de l'ordonnance du 20 août 1958 portant organisation du 
referendum en vue de l'approbation de la nouvelle Constitution. 

Le texte dont il s'agit, en son article 1er, alinéa 3, 
prévoit que 11 les Français établis à l'Etranger" participeront au 
referendum et qu'à cet effet, "les autorités diplomatiques et 
consulaires dresseront la liste des électeurs domiciliés dans leux 
circonscription". Les modalités d'application de ce texte sont 
précisées par un décret en date du même jour portant le double 
contre-seing du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du 
Ministre des Affaires Etrangères : des bureaux de vote sont 
ouverts, en vertu de ce décret et des instructions qui lui font 
suite du Ministère des Affaires Etrangères, au siège de nos 
représentations diplomatiques et consulaires. Les résultats du vot 
arrêtés par les chefs de postes seront transmis télégraphiquement 
à la Commission compétente en France. 

Les Français établis hors de France se voient, d'autre 
part, explicitement mentionnés dans la Constitution soumise à 
l'approbation du peuple français ie 28 septembre 1958 et qui est 
devenue la Constitution de la Vè République. Cette mention est 
celle qui figure au 3è alinéa de l'article 24. "Le Sénat est élu 
au suffrage indirect. Il assure la représentation des collecti
vités territoriales de la République. Les Français établis hors 
de France sont représentés au Sénat." 

... /. 
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Le referendum a lieu le 28 septembre 1958. Des 550.000, 
environ, Français de l'étranger inscrits à cette date sur les 
listes électorales de nos Ambassades et de nos consulats, 370.409 
usent du droit de vote qu'il leur a été ainsi permis d'exercer 
directement, soit une participation électorale de l'ordre de 68%. 

La mariée, s'il m'est permis d'utiliser cette expression 
était trop belle. Faire voter les colonies françaises au siège de 
nos ambassades et de nos consulats était de nature en effet, si 
certaines formes, si certaines précautions n'étaient pas observées 
à heurter les susceptibilités de certains gouvernements, particu
lièrement sourcilleux, pour telle raison ou telle autre, sur le 
chapitre de la souveraineté. Tel a été le cas de deux d'entre eux: 
la Suisse, d'une part, toujours prompte à brandir le concept de 
neutralité et où se trouve, de surcroit, une colonie française 
importante, s'est refusée à autoriser le dépouillement des votes 
sur le territoire fédéral: le Maroc, d'autre part, où le régime 
de protectorat avait pris fin depuis moins de trois ans, a marqué, 
lui aussi, son opposition à la procédure adoptée. 

Aussi bien l' 11 expérience 11
, si je puis dire, du 28 

septembre 1958 n'a-t-elle pas été renouvelée. L'intérêt des 
Pouvoirs Publics français pour les Français de l'étranger s'est 
manifesté, sous une forme plus enveloppée, par une série de 
mesures. 

- les Français de l'étranger, immatriculés dans nos 
consulats, se sont vus reconnaître la possibilité de participer 
aux élections à l'Assemblée Nationale de novembre 1958 et aux 
élections ultérieures par l'ordonnance du 20 octobre 1958 relative 
à l'utilisation du vote par procuration ou par correspondance 
laquelle est venue introduire au sein de la liste des bénéficiai
res de la première de ces deux procédures une mention explicite 
les concernant leur ouvrant vocation désormais à voter par procu
ration et par l'ordonnance du 18 décembre 1958 portant modifica
tion à leur intention des articles 12, 13 et 14 du code électoral, 
leur donnant le choix pour leur inscription sur une liste élec
torale en France entre cinq catégories de communes. 

- le mode d'élection des sénateurs représentant les 
Français établis hors de France a fait l'objet, d'autre part, des 
dispositions du Titre II de l'ordonnance du 4 février 1959: les 
sénateurs dont il s'agit étant élus désormais par le Sénat sur 
présentation de candidats par le Conseil Supérieur des Français 
de l'Etranger. 

- le statut du Conseil Supérieur des Français de 
!'Etranger, enfin, a été refondu par le décret du 10 mars 1959 • 

. . . /. 



- 17 -

Dès les élections à l'Assemblée Nationale de 
novembre 1958, il est apparu que nos compatriotes de l'étran
ger n'étaient pas en mesure d'utiliser aisément la faculté 
de vote par procuration qui venait de leur être reconnue par 
l'ordonnance du 20 octobre 1958, et cela parce que nombre 
d'entre eux n'étaient pas inscrits sur une liste électorale 
en France. L'ordonnance du 18 décembre suivant a eu préci
sément pour objet de leur ouvrir le plus libéralement le choix 
d'une commune d'inscription. 

Mais, une fois résolu le problème de l'inscription 
sur une liste électorale, les Français de l'étranger avaient 
à satisfaire à une autre exigence pour l'exercice de leur 
vote par procuration, à savoir la désignation d'un mandataire 
ayant leur confiance, et, dans l'hypothèse, non nécessairement 
réalisée, où il existait dans leur commune d'inscription, 
une personne à qui ils fussent en mesure de faire appel, il 
leur appartenait de préciser, dans un délai qui a été en 
novembre 1958, particulièrement bref, le lieu et la date de 
naissance de ce mandataire. Un mandataire, enfin, en vertu 
des textes de 1958, ne pouvait recevoir qu'un seul mandat. 

Par la grâce du Who's Who qui contenait, en ce 
qui me concernait, les précisions souhaitées, je me suis 
trouvé ainsi recevoir en novembre 1958, cinq ou six procura
tions d'amis français de Rome, lesquels, de surcroît, igno
raient que je votais dans mon village d'origine et je n'ai mêm 
pas été en mesure d'honorer une seule d'entre elles. 

Une comparaison pertinente entre les résultats 
du système de vote dans les ambassades et les consulats et 
du système de vote par procuration a pu s'établir, en termes 
clairs, lors des referendums du 8 janvier 1961 et du 8 avril 
1962. Alors que le nombre des votants avait été, je le rap
pelle, de 373.000 pour le referendum de 1958, il a été de 
19.000 en 1961 et de 11.000 en 1962. 

La Présidence de la République à cette époque, 
s'il m'est permis d'évoquer ce souvenir, a vu affluer vers 
elle un flot de lettres de protestation de nos compatriotes 
de l'étranger. Aux motifs de protestation suscités par la 
difficulté d'inscription sur une liste électorale en France, 
par la difficulté de choix d'un mandataire et par la diffi
culté de mentionner avec exactitude et précision ses coordon
nées, s'en ajoutait une autre: l'attitude adoptée par tel 

.... /. 
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mandataire régulièrement choisi et se refusant à voter 
dans le sens prévu par le mandanb. Comportement qui pouvait 
inciter à se poser la question de la constitutionnalité 
des dispositions relatives au vote par procuration eu 
égard aux énonciations de l'article 3, 3ème alinéa, de la 
constitution, lesquelles prévoient que le suffrage est 
toujours universel, égal et secret. 

Chaque année, les voeux de réforme des 
dispositions concernant l'exercice du droit de vote de 
nos compatriotes établis hors de France sont devenus l'un 
des leitmotiv du Conseil Supérieur des Français de 
l'Etranger et des organisations représentées en son sein. 
Des assurances ont été données, renouvelées au lendemain 
de chaque consultation électorale, au lendemain notamment 
de l'élection présidentielle de 1965. Elles n'ont pas 
été suivies d'effet. 

0 

0 0 
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IV.-

1) C'est au lendemain seulement des événements de 1968, 
que le Ministre des Affaires Etrangères de l'époque s'est penché 
véritablement sur le problème. Par un télégramme circulaire du 26 
avril 1968, les chefs de mission diplomatique étaient informés de 
ce que le Ministère des Affaires Etrangères étudiait la possibilité 
de faire participer les Français de l'étranger aux referendums 
par d'autres moyens que le vote par procurati.9.n et étaient conviés 
à faire savoir, si, à leur avis, le vote direct de nos ressortis
sants au siège de nos consulats soulèverait des protestations et 
des objections de la part de gouvernement du pays de leur résidence. 
Leur était demandé également s'ils avaient l'impression que ce gou
vernement pourrait consentir à l'organisation d'une telle consulta
tion électorale sur un territoire, sous réserve que lui fut accordée 
la réciprocité pour ses ressortissants installés en France. Un ul
time paragraphe spécifiait que nos chefs de mission avaient à donner 
seulement leur opinion personnelle, en s'abstenant, pour le moment, 
de poser toute question aux autorités locales. 

Les résultats de ce sondage avaient fait apparaître que 
dans 87 pays, le vote direct dans les consulats ne semblait devoir 
soulever aucune difficulté. Dans 17 autres pays, étaientlaisséesp:'évoj 
des protestations des gouvernements concernés. 22 autres chefs de 
mission, enfin, avaient préféré s'abstenir de prendre parti et 
avaient estimé nécessaire qu'il fut procédé officiellement à une 
consultation préalable du gouvernement auprès de qui ils étaient 
accrédités. 

Sur la base de ces résultats, le Ministère des Affaires 
Etrangères avait préparé un texte tendant à instituer 

- le vote dans les consulats des Français de l'étranger 
dans les pays dont il n'y avait pas à attendre d'objection. 

- le vote · par correspondance dans les pays où le vote 
dans les consulats s'avérait impossible. 

- le maintien avec droit d'option des intéressés, dans 
ces deux catégories de pays, du régime de droit commun c'est-à-dire 
du vote par procuration. 

Soumis aux ministères de l'Intérieur, de la Justice, des 
Armées, des Postes et Télécommunications et r.,u Secrétariat d'Etat 
chargé des Départements et Territoires d'outre-mer, ce projet s'est 
heurté à une telle opposition de la part essentiellement du Minis -
tère de l'Intérieur, mais aussi du Ministère de la Justice qu'il a 
été finalement décidé de s'en tenir au statu .quo, faute, en tout 

... / 
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état de cause, de pouvoir obtenir, en temps utile, avant le 
referendum de 1969, le vote par le Parlement de la loi indispen
sable en la matière. 

2) Après une année de sommetl, l'affaire é été reprise 
par une lettre circulaire datée du 20 mars 1970, adressée à l'en
semble de nos chefs de mission diplomatique et signée du Ministre 
des Affaires Etrangères de l'époque. Par un singulier paradoxe, la 
lettre circulaire dont il s'agit, au lieu de demander à nos chefs 
de mission diplomatique quelles étaient les dispositions adoptées 
par le Gouvernement des pays de leur résidence pour ses propres 
ressortissants à l'étranger, conviait nos chefs de mission à accom
plir,auprès du Gouvernement près lequel ils étaient accrédités, une 
démarche officielle aux fins de connaître le point de vue de ces 
gouvernements sur l'organisation éventuelle par la France de consul· 
tations de ses nationaux à l'intérieur de nos consulats dans le 
pays considéré. Etai - joint à cette lettre circulaire, le modèle 
de· la note que nos représentants diplomatiques recevaient instTuc_
tion de remettre au gouvernement. près lequel ils étaient accrédité: 

Ainsi, dans cette affaire déjà suffisamment délicate, 
difficile, c'était le gouvernement français qui prenàit l'initiativ, 
de soulever officiellement le problème,pour ne pas dire, de le crée: 
A la question posée sous cette forme n'en étaient pas moins enrigis· 
trées 104 réponses favorables, 8 des gouvernements de qui elles 
émanaient ayant assorti leur assentiment d'une condition de réci
procité. 4 réponses exprimaient un refus: elles émanaient de la 
Suisse, de l'Allemagne Fédérale, du Cameroun et de l'Argentine. De 
16 gouvernements enfin n'avait pas été obtentede réponse. L'affaire 
sur ce, en était, une fois de plus, restée là. 

3) Sur nouvelle démarche du Conseil supérieur des Fran
çais de l'Etranger, le Ministère des Affaires Etrangères, en fé
vrier 1973 a saisi, cette fois, le Premier Ministre du dossier. 
Après diverses échanges de notes qui ont occupé le corps de l'an
née 1973, le Premier Ministre, en décembre 1973, a décidé de pren
dre lui-même, en charge le règlement de cette affaire et a adressé 
aux différents ministères intéressés : Affaires Etrangères, Intérie1 
Justice, Armées, Territoires d'Outre-me~les instructions appro
priées les conviant à préparer des textes de nature à permettre le 
vote des direct des Français à l'étranger dans nos ambassades et 
nos consulats, partout où ce serait possible à l'occasion des 
élections présidentielles et des referendums. 

Un projet de loi organique et un projet de décret en 
forme de RA Pont été préparés par le Ministère de l'Intérieur • 

. . . / 
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ces textes ont donné lieu à concertations entre les différents 
ministères intéressés pendant tout le premier trimestre 1974. Après 
une interruption due au décès de M. POMPIDOU et à l'élection du 
nouveau Président de la République, l'affaire a été reprise en 
juillet 1974; cette fois, à l'initiative et sous la direction du 
Ministre d .•Etat, Ministre de 1 'Intérieur. Une nouvelle rédaction 
a été préparée sous son égide. La suite de la concertation intermini 
térielle a occupé le second semestre de 1974 et le premier trimestre 
de 1975. 

Le Ministère des Affaires Etrangères, le 15 mai 1975, 
a lancé une nouvelle consultation de nos chefs de mission diploma
tique leur demandant si, à leur avis, les autorités auprès des
quelles ils étaient accrédités accepteraient la participation de 
nos ressortissants aux élections présidentielles, étant entendu 
que le vote serait .. ":physique" et se déroulerait dans nos Ambas
sades, Consulats et locaux en dépendant. 

ont été reçues de nos Chefs de mission 110 réponses. 
101 ont été de sens favorable, sans que, pour ce qui concerne no
tamment l'URSS, notre ambassade ait cru devoir consulter à nouveau 
le gouvernement de Moscou. 9 ont été de sens opposé et ont concer
né les pays suivants : République fédérale d'Allemagne, suisse, 
Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, Bahrein, Saint-Siège, 
Albanie, étant spécifié, là encore, que pour ce qui concerne l'Al
gérie et l'Albanie nos représentants diplomatiques ont estimé su
perflu de consulter à nouveau le Gouvernement de ces deux pays. 

Je ne résiste pas à la tentation de vous donner lecture 
d'un passage de la répon~e de notre Ambassade à Moscou, car il 
montre à quel poirt.nous sommes capables de nous montrer si je puis 
dire "plus royalistes que le roi". 

"Un élément important de la question est, à mon sens, 
celui de la réprocité. Nous savons, parce que leur presse le si
gnale régulièrement, et que leurs missions diplomatiques font même 
parfois passer des avis à cet effet dans les journaux français, 
que !_es ressortissants des démocrat,ies populaires d'Europe oriental« 
r~!Jii:d:ent~ ~t voyage\l;rS votent en France, au siège de leurs Amhas
sades et Consulats. Les recherches entreprises dans nos collections 
de la Prâvda et des Izvestia n'ont pas permis de trouver, pour ce 
qui concernait les élections au Soviet suprême de l'URSS de juin 
1974 et juin 1970, d'indications en ce sens. Peut-être le Ministère 
de l'Intérieur est-il en possession d'éléments permettant de nous 
assurer que les citoyens msoviétiques résidents, voire de passage 
à l'étranger votent bien, comme les Polonais, les Roumains, les 
Tchécoslovaques etc ••• ; dans les locaux de leurs missions. Cette 

... / 
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Ambassade, de son côté, s'efforce d'en obtenir confirmation. S'il 
en était bien ainsi, les autorités soviétiques ne pourraient na
turellement pas s'opposer à une consultation électorale de ressor
tissants français qui se déroulerait dans les conditions énoncées 
par la communication du Département, sous réserve : 

1°) Que les locaux utilisés soient exclusivement des 
locaux à caractère diplomatique ou consulaire. 

2°) Que la propagande auquelle donnerait lieu la consul
tation ne s'exerce pas au-delà de ces locaux - c'est-à-dire se 
limite, en fait, à l'affichage dans ceux-ci, des déclarations des 
candidats." 

Le projet de loi organique, enfin mis au point, a été 
soumis au Conseil d'Etat lequel a donné son avis dans sa séance 
du 26 mai 1975, puis saisi d'une nouvelle rédaction, dans une 
seconde séance du 19 juin 1975. 

0 

0 0 

Le projet de la loi organique a été délibéré enfin en 
Conseil des Ministres et a reçu, si je puis dire, de la sorte, 
conformément à l'article 39 de la Constitution les derniers sacre
ments préalables. Une considération a pesé, à bon droit, d'un 
poids particulièrement lourd dans la décision du Gouvernement : 
celle de l'effectif à la date de mise en forme définitive du pro
jet de loi, de nos compatriotes établis à l'étranger. 

Sur l'importance de cet effectif des Français de l'étran 
ger, je vous ai donné, au début de mon exposé, de premières indica
tions faisant apparaître qu'à travers de la première guerre mondia
le et de la décennie qui a suivi, le nombre de nos compatriotes 
établis hors de France avait eu tendance à décliner, passant je le 
rappelle, de 600 000 en 1912 à 540 000 en 1930 . ce déclin, dans 
une mesure plus prononcée encore, s'était poursuivi au travers de 1 
deuxième guerre mondiale et des années immédiatement postérieures, 
ramenant le nombre des Français de l'étranger en 1950 au chiffre 
encore substantiel de 420 000. 

Mais, ce qu'il importe tout particulièrement de souligne 
c'est que depuis 1950, le mouvement n •a cessé de sEHdévelopper en 
sens inverse, en raison du redressement dans les années 1950 à 
1970 de la démographie française, de la vitalité et de l'expansion
nisme de notre économie, de l'incitation notamment à prendre une 
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place accrue sur les marchés extérieurs , résultant, en particulier, 
de la concurrence au sein de la Communauté économique européenne. 
Toujours est-il qu'à la date du 1er janvier 1975, à s'en rapporter 
aux indications possédées par le Ministère des Affaires Etrangères, 
le nombre des Français immatriculés dans nos postes consulaires, 
était d'un peu plus d'un million (1 002 769 exactement), soit 
700 000 environ électeurs potentiels. 

Et encore, pour être complet dans cette évocation de 
chiffres, convient-il d'ajouter que le nombre des Français imma
triculés ne saurait être considéré comme représentatü :du total 
de l'effectif de nos compatriotes établis hors de France. Maints 
d'entre eux, en effet, pour des raisons diverses, n'estiment pas 
devoir se faire immatriculer dans nos consulats. M.Marc BLANCPAIN, 
orfèvre en toutes questions concernant les Français de l'étranger, 
relève dans l'un de ses ouvrages qu'en 1953, les recensements of
ficiels du gouvernement de Washington faisaient état de la présence, 
au sein de la population des Etats Unis, de 108 000 français nés 
en France, alors que le nombre de nos compatriotes immatriculés 
dans nos .consulats était seulement de 16 000. 

Le même Marc BLANCPAIN, prenant appui sur ces chiffres 
concernant les Etats Unis et sur une corc·ertation avec un de nos 
Ambassadeurs à Buenos Aires, va, pour sa part jusqu'à émettre cette 
opinion qu'il faudrait multiplier par 5 le nombre des Français 
immatriculés pour avoir une notion exacte de l'effectif total des 
Français établis hors de France. 

Avec plus de mesure d'autres observateurs pens-ent, à 
l'heure actuelle, que le nombre des Français de l'étranger doit 
se situer aux alentours del 800 000. C'est ce chiffre, en par
ticulier, qui a été avancé par M. de CUTI'OLI, rapporteur du pro
jet de loi organique devant le Sénat. 

Je ferme cette parenthèse sur le nombre de nos compa
triotes établis hors de France et je reviens au cheminement du 
projet de loi. Délibéré, comme je l'ai dit, en Conseil des Mirtistre 
dans la seconde quinzaine de juin 1975, il a été déposé sur le 
bureau du Sénat le 30 juin 1975, le Sénat.bénéficiant de cette 
priorité pour tenir compte de ce que c'est au Sénat et au Sénat 
seulement que siègent des représentants des Français de l'étranger, 
en considération également du fait qu'une proposition relative au 
même objet venait précisément d'être déposée le 15 mai 1975 sur 
le bureau du Sénat par M. Louis GROS, sénateur des Français de 
l'étranger.Le rapport a été confié - je viens de mentionner son 
nom, il y a quelques instants - à M. Charles de CUTTOLI, représen
tant des Français d'Algérie au Conseil supérieur des Français de 
l'étranger et sénateur représentant les Français établis hors de 
France depuis 1974. 
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Le projet de loi organique sur le vote des Français 
établis hors de France pour l'élection du Président de la Républiqu 
est venu, comme je l'ai indiqué en commençant, en discussion devant 
le Sénat dans sa séance du jeudi 9 octobre 1975. Il visait essen
tiellement à faire que, pour l'élection du Président de la Répu
blique, les Français établis hors de France puissent désormais, à 
leur choix, exercer leur vote 

- soit en France conformément aux dispositions législatives 
en vigueur, à savoir ou bien en se présentant au bureau de vote 
de la commune où ils sont inscrits, ou bien en usant de la faculté 
dont ils disposent de voter par procuration 

- soit à l'étranger, dans un centre de vote créé à l'Ambas
sade ou au Consulat de France avec l'assentiment de l'Etat concer
né. 

M. de CUTTOLI a été essentiellement sensible au fait 
que, compte tenu de la position négative adoptée par le gouverne
ment de la République Fédérale d'Allemagne et par le gouvernement 
helvétique qui sont précisément ceux des deux pays sur le terri
toire desquels vivent les deux colonies les plus importantes de 
Français à l'étranger: 156 275 pour l'Allemagne Fédérale, 
75 501 pour la Suisse si on retient seulement le nombre des imma
triculés, soit au total en chiffre rond 230 000 Français sur un 
nombre total de Français immatriculés dans l'ensemble du monde, 
également en chiffre rond, un million au 1er janvier 1975, ne pas 
traiter du cas particulier des Français d'Allemagne Fédérale et 
de suisse aurait pour résultat de retirer au texte en voie d'adop
tion le quart de son efficacité. 

Reprenant, par conséquent, une disposition contenue 
dans la proposition de loi déposée par son collègue Louis GROS, 
M. de CUTTOLI a proposé un texte amendé du projet de loi organi
que, comportant essentiellement cette novation par rapport au 
texte gouvernemental que les Français établis hors de France pour
raient, sur leur demande, en vue de l'élection du Président de la 
République, exercer leur droit de vote dans un centre de vote~, 
soit à l'étranger, avec l'assentiment de l'Etat concerné, soit à 
titre exceptionnel,-lorsqu'aucun centre de vote n'aura pu être 
créé sur le territoire de cet Etat. et lorsqu'il s'agira d'un Etat 
frontalier-à la Préfecture d'un département limitrophe de cet Etat. 

Acceptées par le Gouvernement, les propositions du rap
porteur ont été entérinées par le Sénat, la seule modification 
notal:>le,introduite à l'initiative du gouvernement et approuvée par 
la Commission , ayant consisté à prévoir la création de centres de 
vote, non pas seulement dans les préfectures des départements limi-
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trophes des Etats frontaliers ayant refusé que nos compatriotes 
établis sur leur territoire puissent voter au siège de nos Am
bassades et Consulats, mais dans les mairies, écoles ou tous 
autres bâtiments publics de ces départements. 

Transmis à l'Assemblée Nationale, le projet de loi a 
eu pour rapporteur, au nom de la commission des lois constitution
nelles, M. KRIEG. Il a été étudié également, pour avis, par la 
commission des Affaires Etrangères et a donné lieu aux observa
tions de M. Louis JOXE. Tant le rapport de M. KRIEG que les ob
servations de M. JOXE attestent, à l'évidence, que les deux rap
ports n'ont pas été enthousiasmés par le texte proposé. En dépit 
de leurs réticences, ils ont estimé, toutefois, que eu#§gard à la 
situation actuelle, il constituait un progrès et ils Je sont, sur 
la base de cet argument, prononcé en faveur de son adoption, se 
bornant à lui apporter des amendements, pour la plupart, exclusi
vement rédactionnels. 

Sous réserve, par conséquent, de correctifs mineurs, 
c'est un texte de teneur inchangée qui a été adopté le 17 décem
bre 1975 par l'Assemblée nationale. Et le Sénat, en deuxième lec
ture le surlendemain, n'a fait qu'avaliser les correctifs de 
l'Assemblée. 

0 

0 0 

Après ce long, ce trop long historique, par lequel je 
crains d'avoir lassé votre patience, venons en à un examen intrin
sèque, du point de vue qui est le nôtre, du texte qui nous est 
soumis. 

A - sur. le fond d'abord 

Le suffrage, est-il dit, à l'article 3 de la Constitu
tion est toujours universel, égal et secret. Le Président de la 
République, est-il précisé à l'article 6, est-élu au suffrage 
universel direct. 
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1) Suffrage universel . La loi organique soumise à 
notre examen est destinée à rendre plus large la participation 
à l'élection du Président de la République d'un groupe important 
de citoyens français : les Français et Françaises établis ou en 
résidence hors de France. Sur les dimensions de ce groupe je vous 
ai donné, il y a quelques instants, un certain nombre d'indica
tions. Bornons nous à retenir, comme terme de référence, encore 
qu'il s'agisse d'un chiffre sensiblement inférieur à la réalité, 
le nombre de nos compatriotes immatriculés dans nos consulats à 
savoir, en chiffres ronds, un million de Français et Françaises, 
soit 700 000 environ électeurs ou électrices potentiels. 

C'est, en tout état de cause, témoigner du souci de 
respecter l'esprit de la constitution que se préoccuper de ren
dre plus large la participation d'un groupe aussi considérable 
de citoyens français à l'élection du Président de la République 
ou à d'éventuels referendums. 

A cette préoccupation, répondent, à n'en pas douter, 
au sein du projet qui nous est soumis: 

- d'une par~ la création, au bénéfice de nos compabio
tes de l'étranger, de centres de vote dans nos ambassades et 
consulats ou lorsque cette création aurait été refusée par des 
Etats frontaliers, dans les départements français limitrophes de 
ces Etats. 

- d'autre part, les dispositions qui ont pour effet 
de ne pas subordonner l'inscription sur les listes des centres 
de vote à l'immatriculation dans nos postes consulaires. 

2) Suffrage égal. C'est sur ce point qu'une critique 
ayant certaines apparences de fondement a pu être formulée. 
M. Jean-Pierre COT a, devant l'Assemblée nationale, développé cet 
argument que la possibilité offerte aux Français de l'étranger 
d'être inscrits simultanément sur une liste de centre et sur la 
liste électorale de la commune choisie par eux en France comme 
leur commune d'inscription n'était rien moins qu'une violation 
d'un principe juridique fondamental, celui de l'unicité d'inscrip
tion sur une liste électorale prévue par l'article L. 10 du Code 
électoral. "Cette disposition, a-t-il déclaré, n'est pas seulement 
de nature législative: elle constitue à nos yeux l'un des princi~ 
pes fondamentaux du droit républicain. Et si elle a existé sous 
toutes les Républiques, c'est bien parce qu'elle est d'essence 
quasi constitutionnelle." 
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A quoi, il y a lieu de répondre que l'inscription 
simultanée sur une "liste de centre" et sur une liste électorale 
proprement dite n'ouvre pas vocation pour l'électeur qui en bénéfic 
à voter deux fois. Les dispositions de la loi organique ouvrent 
simplement à l'électeur une possibilité de choix pour l'exercice 
effectif de son droit de vote selon l'une ou l'autre formule. 

La facilité, ou pour mieux dire, la faculté ainsi 
accordée au: Français de l'étranger, bien loin de constituer un 
privilège à son profit et de contrevenir ainsi à l'exigence 
d'égalité formulée par la constitution, tend, au contraire, à 
atténuer l'inégalité de situation dans laquelle s'est trouvé jus~ 
qu'ici le Français de l'étranger, inégalité illustrée par les 
chiffres de participation électorale mentionnés plus haut. 

3) Suffrage secret • Sans insister autrement sur ce 
point, puisque la procédure de vote par procuration est maintenant 
la seule procédure de substitution, lorsqu'un citoyen français est 
dans l'impossibilité de voter dans son bureau de vote ou dans un 
centre de vote, il est possible de dire que le vote dans un centre 
de vote sauvegarde le secret du suffrage, alors que ce secret 
n'est pas assuré lors de l'utilisation du droit de vote par pro
curation. 

Les autres dispositions de la loi organique qui vous 
est soumise n'appellent sur le fond aucune objection qui puisse 
ê-tre considérée comme de caractère dirima.nt. 

ce n'est pas - bien loin de là - que le texte dont il 
s'agit puisse être regardé comme parfait: 

1} un grief important qui peut être articulé contre lui 
est celui de la précarité des dispositions qu'il institue au béné
fice de nos compatriotes de l'étranger en les appelant à voter, 
désormais à l'intérieur de nos ambassades et consulats, dès lors 
que l'ouverture de bureau de vote au siège de nos représentations 
diplomatiques et consulaires sera subordonnée à l'accord de l'Etat 
concerné, accord que cet Etat aura la possibilité, à tout moment, 
de retirer. 

2) ce texte, d'autre part, ne couvre pas tous les cas, 
puisque dans les pays non limitrophes de la Francie qui auront re
fusé d'autoriser le vote dans nos ambassades et consulats, nos 
compatriotes auront pour unique ressource, comme cela a été le 
cas jusqu'à présent: 

- soit de faire personnellement le voyage de France 
pour venir voter dans la commune où ils sont inscrits, 

- soit de voter par procuration comme il leur est permis 
de le faire depuis 1958. 
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3) les statistiques électorales pourront être éventuel
lement faussées par le système de double inscription, lorsqu'il 
n'aura pas été pris note dans la commune sur la liste électorale de 
laquelle figure tel Français de l'étranger que ce Français de l'é
tranger a choix de voter en utilisant son inscription sur une 
"liste de centre": 

4) enfin et surtout, grief, sans doute le plus consistant, 
la loi organique a pour effet de créer une catégorie d'électeurs qui 
auraient vocation à ne participer qu'à l'élection dt Président de la 
République ou aux referendums, à l'exclusion des autres scrutins 
nationaux. 

et d'autoriser les électeurs de cette catégorie à 
choisir cette situation anormale en s'abstenant de solliciter leur 
inscription sur une liste électorale en France, après avoir demandé 
et obtenu leur inscription sur une liste de centre de vote à 
l'étranger. 

Telles quelles, ces imperfections n'en demeurent pas moins 
mineures au regard des inconvénients résultant du maintien du régime 
antérieur au vote de la loi dont vous êtes saisi. 

B - En . la forme , le texte qui vous est soumis a bien 
le caractère de loi organique requis par l'article 6, 2è alinéa 
de la Constitution "Le Président de la République est élu pour 
7 ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du 
présent article sont fixées par une loi organiqu~" ~ ainsi que par 
l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel. 

c - Sur la procédure enfin, le projet de loi organique 
délibéré en Conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, 
conformément à l'article 39 de la constitution a été déposé sur le 
bureau du Sénat, 1ère assemblée saisie, le 30 juin 1975. Il a été 
soumis à la délibération et au vote du Sénat le 9 octobre 1975, soit 
à l'expiration d'un laps de temps largement supérieur au délai de 
15 jours prévu au 2ème alinéa de l'article 46 de la Constitution. 

Approuvé à une très large majorité par le Sénat (204 voix 
contre zéro sur 279 votants en première lecture) , approuvé ensuite 
par l'Assemblée nationale qui n'a apporté,comme il a été dit, au 
texte du Sénat que des amendements mineurs, le projet de loi, dans 
la rédaction retenue par l'Assemblée a été adopté sans modification, 
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en deuxième lecture par le Sénat, le 19 décembre 1975, à une 
majorité encore plus importante qu'en première lecture {236 voix 
contre O). 

Il reste, par conséquent, pour satisfaire à l'ultime 
prescription de l'article 46 de la constitution, au conseil consti
tutionnel de déclarer conforme à la Constitution la loi organique 
dont il s'agit. 

Telle est, Monsieur le Président, Mèssie~rs, la 
conclusion que j'ai l'honneur de vous proposer, en soumettant à 
votre approbation le projet de décision qui a été placé entre 
vos mains ./. 
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M. le Président remercie M. BROUILLET pour ses 
précisions notamment historiques qui sont fort utiles à la compréhen
sionèle cette affaire et demande aux membres du Conseil, qui le 
désirent, de présenter leurs observations. 

M, COSTE-FLORET fait observer qu'un problème 
s'est posé sur la constitutionnalité de cette loi organique au regard 
des principes de l'égalité des suffrages. En effet, Jean-Pierre COT 
a fait remarquer à l'Assemblée nationale que le principe de l'unité 
d'inscription sur une liste électorale a unevaleur "d'essence quasi 
constitutionnelle". Le sens précis de cette inscription échappe 
d'ailleurs à M. COSTE-FLORET. Ce qui, par contre, lui paraît tout à 
fait clair, c'est que le principe d'une double inscription sur les 
listesélectoralœn'est pas en soi délictueux. Il ne l'est que dans 
certains cas bien précisés par l'article L 86 du code électoral 
qui demande des conditions particulières pour en faire unœlit tel 
que : inscription sous de faux noms ou de fausses qualités ou dissimu 
lation d'une incapacité prévue par la loi grâce auxquelles la double 
inscription aura été obtenue. 

Il existe souvent des doubles inscriptions qui 
ne résultent d'aucune manoeuvre et qui n'ont évidemment aucun 
caractère délictueux puisque c'est le bureau compétent pour la 
nouvelle inscription qui doit faire radier l'ancienne. Bien souvent, 
il omet cette formalité sans aucune mauvaise foi de la part de 
l'électeur. Bien plus, dans certains castexceptionnels, le double 
vote est permis notamment pour l'élection au Sénat. Il s'ensuit 
donc que l'objection de Jean-Pierre COT n'est pas fondée. 

M. COSTE-FLORET regrette que,dans la loi organique 
rien ne soit prévu en faveur des Français à l'étranger pour les 
élections à l'Assemblée nationale. En tout cas, la loi lui apparaît 
constitutionnelle puisque l'inscription dans un centre de vote outre 
l'inscription sur la liste électorale ne porte aucune atteinte à 
l'égalité des suffrages. Il s'agit là d'une fausse querelle. 

M. CHATENET a été impressionné par l'importance 
de ces textes qui devraient permettre de réintroduire dans le cir
cuit électoral un si grand nombre d'électeurs qui en fait en sont 
écartés. 

Il remarque que le texte soumis au Conseil est 
mal titré puisqu'il s'applique non seulement à l~lection du Président 
de la République mais également au referendum. On peut d'ailleurs se 
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demander pourquoi il renvoie à un décret l'organisation de disposition 
relatives au referendum. Il répond à la question que se pose M. COSTE
FLORET en estimant qu'il n'est pas étonnant que ces textes ne règlent 
rien concernant les élections aux assemblées parlementaires 01les 
élections administratives. 

En effet, il y a une différence de nature entre les 
élections présidentielles et référendaires et les autres élections. 

Les premières, seulement, ont un caractère national en ce 
sens que les réponses demandées à tous les électeurs portent sur 
les mêmes questions. Il est donc ainsi plus facile de consulter, ~e 
sujet, les français à l'étranger que pour leur demander de s'exprimer 
pour des élections impliquant, du fait de leur caractère parcellaire, 
une multitude de réponses selon les circonscriptions. 

Dans tous les cas résolus par le texte, les questions sont 
uniques quel que soit le rattachement local des électeurs. 

Compte tenu de ces éléments et des difficultés sans doute 
énormes qu'il y aurait à appliquer aux autres consultations une procé
dure comparable à celle prévue par la 1 oi pour la consultation des 
français établis hors de France, la portée limitée de ces textes ne 
parait pas gênante. 

M. REY se demande pourquoi il y a eu tant d'atermoiements 
et de difficultés soulevéesquant au lieu de vote à l'étranger puisque 
ambassades et consultats sont considérés comme faisant partie du 
territoire français. 

M. COSTE-FLORET regrette de ne pas avoir le moyen juridiqlle 
de censurer l'article 20 de la loi qui renvoie à un décret pour 
organiser un referendum~ Ce qui tourne ~exigence de loi organique. 

M. GOGUEL souligne un risque du système intéressé. En effet 
un vote massif des français à l'étranger aux élections présidentielles 
alors qu • ils n • ont pas les -":inêmes fàicilités pru r l'élection des membres 
du Parlement aggrave l'un des risques de notre système constitutionnel 
qui est la disparité possible entre le vote élisant le Président 
de la République et la représentation à l'Assemblée nationale. 

Si le Président de la République avait été élu lors des 
dernières élections grâce à un appoint massif des Afars et des 
Issas, il se serait trouvé dans une situation bien difficile. De même, 
s'il était élu grâce aux suffrages des Français établis hors de France 
cela pourrait poser de très graves problèmes. Il souligne, d'ailleurs; 
qu'il convient de noter que l'on s'est tout particulièrement préoccupé 
de faciliter le vote des français à l'étranger après les élections de 
1974 qui n'avaient été acquises qu'avec une faible marge. Auparavant 
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le Ministère de l'Intérieur n'avait rien fait, bien au contraire pour 
instituer le système proposé par la loi organique actuelle et son 
revirement sur ce point peut apparaître inquiétant. L'opportunité 
de cette loi est douteuse. En ce qui concerne l'article 20, M.GOGUEL 
n • ép~OU'Sle pas d'inquiétude du fait du renvoi au décret pour de silnple: 
précisions puisque tout ce qui est important se trouve dans la présen· 
te loi. Le seul point inquiétant de cette loi est la disparité entre 
un vote des Français de la métropole et un vote des Français à 
l'étranger,dont certains y sont sans esprit de retour. 

M, CHATENET exprime son désaccord total avec ce que vien 
de dire M. GOGUEL. Les Français à l'étranger constituent un élément 
de la communauté française souvent très actif et qui apporte beau
coup à la substance française. Il ne convient pas de les traiter 
à part alors que bien souvent ils font beaucoup plus pour la France 
et son rayonnement que des français résidant en France. Il est donc 
tout à fait anormal de les comparer aux Afars et aux Issas. De plus, 
lors d'une élection nationale, il y a un corps électoral unique 
et il est faux de dire que la marge a été obtenue grâce à l 1 appoint 
de telle ou telle catégorie particulière. 

M. COSTE-FLORET est en plein accord avec M. CHAT~NET. Il 
lui paraît sur une autre point qu'il y a une incohé·rence avec l' arti
cle 19 qui renvoie pour les conditions d'application de la loi en 
ce qui concerne l'élection du Président de la République à un 
règlement d'administration publique et l'article 20 qui se contente 
d'un décret en matière de referendum, mais cette incohérence ne lui 
semble pas de nature inconstitutionnelle. 

M. BROUILLET explique que l'article 20 a été introduit 
dans la loi à la suite de l'avis donné le 26 ma:rs 1975 par le conseil 
d'Etat, lequel avait indiqué que l'on pourrait, en ce qui concerne 
le referendum, rédiger ainsi les dispositions: 

"La préaénte.- loi est applicable aux cas de referendum 
dans des conditions définies par décret". 

M. le Président, à la demande de M. COSTE-FLORET, donne 
la parole à M. le Secrétaire général. 

Celui-ci expose qu'aucune disposition de la Constitution 
ne donnant compétence à la loi organique en matière de referendum, 
l'article 20 ne peut pas avoir valeur de loi organique1 Etant dans un 
texte voté selon la procédure législative sans avoir la nature de 
dispositions organiques, il ne peut constituérqu'une disposition ayan 
valeur de loi ordinaire. 

. .. /. 
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M. GOGUEL indique que dans les débats, il apparate, enœ 
qui concerne le referendum, que le système organisé par la présente 
loi serait, selon les cas, étendus par décret lors de l'organisation 
de chaque referendum. Il estime utile de préciser, d'une part, que 
l'article 20 n'a pas valeur de loi ordinaire et, d'autre part, qu'il 
est constitutionnel, mais dans la mesure ou un régime identique sera 
retenu pour toutes les consultations électorales du m~me type. 

MM. COSTE-FLORET et CHATENET estiment effectivement que 
c'est un point très important et qu'il faut rédiger la décision de 
façon-telle qu'il apparaisse clairement que le même régime doit 
s'appliquer à toutes les consultations référendaires. 

M. BROUILLET expose qu'il luiest apparu, lors de l'étude 
de ce dossier, que la loi dont il s'agit était issue d'un dialogue 
très difficile entre le Ministère des Affaires Etrangères et le 
Ministère de l'Intérieur qui, dans un second temps, a pris la directior. 
des opérations sans alors beaucoup de liaison avec le Ministère des 
Affaires Etrangères. C'est de là que viennent les longs délais d'éla
boration du texte et aussi le fait qu'il n'y ait sans doute pas eu 
d'objection lors de l'introduction de ce malencontreux article 20. 

Le fait que toute cette affaire n'ait pas été conduite 
d'une façon précise apparatt à tout moment de l'étude du dossier. 
D'ailleurs une meilleure solution eut été possible pour résoudre 
la question du vote des français à l'étranger qui eut consisté à parleI 
d'un vote épar correspondance 11 et à se contenter, à l'étranger, de 
recueillir les bulletins qui auraient été, immédiatement après leur 
dépôt dans les consulats et les ambassades, acheminés pour être 
dépnillés en France. Ainsi l'organmtion n'aurait posé aucun problème 
international et aurait pu être identique dans tous les pays où 
résident des français. 

pi. COSTE-FLORET pense que la saisine du conseil en matière 
de lois organiques est large et que le Conseil a alors un pouvoir 
de contrôle complet et rigoureux. 

M. GOGUEL propose de constater que l'article 20 n'a pas 
caractère de lois organiques mais qu'il n'est pas par autant contraire 
à la Constitution. 

. .. /. 
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M. DUBOIS remarque que les décrets d'organisation de 
referendum sont soumis au Conseil constitutionnel et que c'est alors 
qu'il sera possible de les critiquer. 

M. CHATENET propose pour sortir de l'équivoque "introdui· 
par l'exposé des motifs de la loi" et bien préciser que la même règle 
doit s'appliquer à toutes les consultations référendaires d'analyser 
l'article 20 en parlant "d'extension" de la procédure des referendums 
et non passi.mplement aux referendums lesquels ne sont pas du domaine 
de la loi organique. 

M. COSTE-FLORET remarque que d'après le texte de l'arti
cle 20, ce sont les "conditions" d'extension et non pas les modalités 
d'application au referendum qui sont renvoyées au décret. Il estime 
qu'on ne peut pas laisser paser une telle rédaction. 

M, le Président suspend la séance à 12 h •• 20 de façon 
à permettre au rapporteur de préparer une nouvelle rédaction du 
projet en tenant compte des diverses remarques qui ont été faites 
au sujet de l'article 20. 

La séance est reprise à 15 h. et sur l'invitation de 
M. le Président, M. BROUILLET donne lecture de son nouveau projet. 

M. le Secrétaire général fait remarquer qu'il y a lieu 
à discussion sur la nature des dispositions de l'article 20; en 
effet, l'organisation des referendums est de la com,pétence réglemen
taire et non pas législative, or le texte de la décision tel qu'il 
est poposé paraît dire que l'article 20 a le caractère législatif. 

M. COSTE-FLORET remarque que le texte soumis au Conseil 
constitutionnel a indiscutablement le caractère formeL d'une loi 
puisqu'il a été voté par le Parlement, donc nous devons le considérer 
comme une loi. 

M. MONNERVILLE estime qu'il suffit de dire qu'il n'a 
pas le caractère de loi organique. 

Plusieurs membres du Conseil font remarqua:-qu'il serait 
très inopportun que la censure de l'article 20 soit interprétée 
comme le refus par le Conseil de l!ct:tr'oi de facilitésleur permettant 
en fait de voter,ouvert aux français de l'étranger à l'occasion des 
referendums. 
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Les divers membres du Conseil donnent leur accord au 
projet qui est adopté. 

Le Président dornealors la parole à M. DUBOIS qui 
présente le rapport sur la loi organique relative au statut de 
la magistrature,dont le texte suit : 

"Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 décembre 
1975, par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 61 de la Constitution, du texte d'une loi organique relative 
au statut de la magistrature, votée à la fin de la dernière session 
du Parlement de 1975. 

La loi dont s'agit procède, comme celle, non organique 
concernant les fonctionnaires, du désir du Gouvernement de rajeunir 
les cadres de l'Etat. 

S'agissant d'une loi organique, le contrôle exercé 
par le Conseil constitutionnel doit porter sur la forme et sur le 
fond. 

Il s'agit bien d'une loi organiqœpar son objet puisque 
ses dispositions ont trait au statut de la magistrature. L'article 
64 de la Constitution confie en effet à la loi organique "le soin 
de fixer ce statut,"la nécessaire indépendance du corps judiciaire 
impliquant des garanties statutaires spécifiques.·' 

Le projet de loi, déposé sur le bureau de l'Assemblée 
nationale le 2 octobre 1974, a été mis en disuussion le 24 juin,!1975, 
soit après l'expiration du délai de 15 jours imparti par l'article 46 
de la Constitution. 

La procédure de l'article 45 a été appliquée. 

Les prescriptions constitutionnelles ont bien été 
respectées. 

Il me faudra cependant revenir un peu plus tard sur 
cette question de procédure. 

0 

0 0 
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Avant d'aborder l'examen du fond de notre loi, je 
voudrais indiquer que le propos du Gouvernement s'inscrivait, à 
l'origine, dans un projet qui, d'une part, abaissait la limite d'âge 
des magistrats, d'autre part, prévoyait les mesures rendues nécessai
res par les répercussions de cet abaissement sur les effectifs de 
magistrats. 

Pour des raisons politiques, tenant notamment à ltpposi
tion de la Commission des lois au principe même de l'abaissement 
de la limite d'âge des magistrats, les deux types de réforme envisagé, 
par le projet furent dissociés, les règles relatives à la limite 
d'âge étant laissées de côté, alors qu'étaient adoptées, à la fin 
de la session de printemps 1975, les dispositions destinées à facilit, 
le recrutement latéral et à proroger son application. C'est ainsi 
que la loi votée fin décembre 1975 - deuxième temps de l'opération -
comporte essentiellement des règles relatives à l'abaissement de la 
limite d'âge (articles 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9) et quelques disposi
tions annexes qui retiendront ultérieurement notre attention. 

0 

0 0 

Le principe m&ne de l'abaissement de la limite d'âge 
est contesté dans le premier. rapport de la Commission des lois à 
l'Assemblée nationale comme portant atteinte à l'indépendance des 
magistrats. 

"Une bonne justice suppose que les magistrats qui sont 
chargés de la rendre se sentent totalement indépendants des aubes 
pouvoirs et notamment qu'ils soient assurés d'une parfaite stabilité 
de leur emploi, l'établissement de la limite d'âge des magistrats 
des tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut que restreindre cette 
indépendance du corps judiciaire". 

On ne peut évidemment pas sous---crire à une telle affir
mation puisque le fait qu'ils soient régis par un statut n'a jamais 
été considéré comme portant atteinte à l'indépendance des magistrats. 
On imagine mal comment il en serait autrement et on ne voit pas en 
quoi le fait que la limite d'!ge prévue dans le statut s'applique 
à 65, à 68 ou à 70 ans, change cette indépendance, la règle étant 
objective et s'appliquant en dehors de toute considération de person
ne. 

. .. /. 
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on peut donc affirmer que, si elle fait fi du respect dQ 
aux contrats, la loi n'a, par son objet, rien de contraire à la 
Constitution. 

La règle générale posée par la nouvelle loi est que la 
limite d'âge est abaissée; elle s'applique différemment aux 
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et aux ~ autre: 
magistrats. Pour les premiers, elle est fixée à 68 ans, pour les 
seconds, à 65 ans. Dans lœdeux cas, elle peut être reculée par 
l'application des textes qui concernent l'ensemble des agents de 
l'Etat. 

L'article premier de la loi remplace l'article 76 
ancien de l'ordonnance n° 58-1270 du 12 décembre 1958 aux termes 
duquel la limite d'âge est fixée à 70 ans pour tous les magistrats 
hors hiérarchie ou du premier grade et à 68 ans pour les magistrat1 
du second grade. 

Il convient de noter que cet article 76 ne s'appliquait 
plus avant la réforme actuelle. En effet, les limites d'âge sont 
fixées par les articles 16 à 19 d'une ordonnance n° 62-780 du 
12 juillet 1962, à 67 ans pour l'ensemble des magistrats et à 70 ai 
pour ceux de la Cour de caemtion "pour tenir compte du retour en 
métropole des magistrats en fonction en Algérie" et soit dit 
en passant, pour priver la Cour d 1Appel de Paris de son Premier 
Président. 

Les articles de cette ordonnance (16 à 19) relatifs à la 
limite d'âge seront abrogés par l'article 9 de la loi organique. 

Le nouvel article 76 distingue les magistrats hors hié
rarchie de la Cour de Cassation (nouvelle limite d'âge à 68 ans) 
des magistrats hors hiérarchie qui n'appartiennent pas à la Cour 
de Cassation, (nouvelle limite d'âge à 65 ans). 

L'article 2 de la loi organique se contente de faire 
application de la nouvelle règle de limite d'âge à 65 ans au corps 
particulier des juges de paix formant le cadre d'extinction. 

L'article 8 
du 4 février 1959 qui, 
la limite d'âge de ces 

porte abrogation de l'ordonnance n° 59-1226 
en application de l'ancienne règle, fixait 
magistrats à 68 ans. 

L'article 3 de la loi organique prévoit des mesures 
transitoires échelonnant la mise en application des limites d'âge 
abaissées par l'article premier. 

Cet article, qui a fait l'objet du plus grand nombre 
de discussions tant pour des raisons d • intérêt individuel d .. es 
magistrats concernés que du fait de craintes d'un manque de magis-

... /. 
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trats pour pous,oir les différents postes si l'application était 
trop rapide, ne me paraît pas devoir autrement retenir notre 
attention. 

L'article 4 prévoit des mesures sauvegardant les droits 
individuels des magistrats touehés par l'abaissement de la limite 
d'âge lesquels "bénéficieront d'une pension calculée, compte tenu 
de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient 
demeqrés en fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure". 

L'article 5 abaisse la limite d'âge des recrutés tempo
raires afin que, comme dans le régime antérieur, leurs fonctions 
ne se poursuivent que trois ans au delà de l'âge auquel ils ont 
dû être mis à la retraite. 

Cette disposition est introduite en complément à l'article 
16, deuxième alinéa, de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 
1970. Elle recevra sa pleine application à partir du 1er janvier 
1982. 

0 

0 0 

Outre ces dispositions qui ont pour objet l'abaissement 
des limites d'âge, la loi organique comporte des dispositions 
diverses,certaines en rapport direct avec cet abaissement de la 
limite d'âge, d'autres qui n'ont avec cette question qu'un rapport 
lointain ou même ne lui sont pas liées. 

A - Dispositions en rapport direct avec l'abaissement 
de la limite d'âge. 

Sont en rapport direct avec l'abaissement de la limite 
d'âge les dispositions posées aux articles 7, 10 et 11 de la loi 
organique. 

L'article 7 réduit pendant une période de 5 ans,à compter 
du 1er janvier 1976, de 5 à 3 ans la durée des fonctions de directeu 
au Ministère ou à l'Ecole de la Magistrature ou de chef de service 
au Ministère permettant l'accès direct aux fonctions hors hiérarchie 
de la Cour de Cassation. 

L'article 10 réduit également pendant une durée de I ans 
mais dont le point de départ est cette fois-ci la promulgation de la 
loi organique - de 5 à 3 ans, la durée de fonctions dans une juri
diction exigée des anciens conseillers référendaires pour qu'ils 
puissent être nommés dans un emploi hors hiérarchie à la Cour de 
Cassation. 

. .. /. 
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L'article 11 abroge l'article 41 de l'ordonnance 
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi conçu: 

"L'âge au-dessus duquel on ne peut être nommé à la Cour 
de Cassation est fixé par décret." 

Le décret d'application, décret n° 70-942 du 15 octobre 
1970 modifiant l'article 23, 2ème alinéa, du décret n° 58-1277 
du 22 décembre 1958, est ainsi conçu: "nul ne peut être nommé 
aux fonctiorahors hiérarchie à la Cour de Cassation lorsqu'il a 
dépassé l'âge de 68 ans, à moins qu'il n'ait déjà été magistrat 
hors hiérarchie de ladite cour". 

Ces règles, en effet, ne présentent plus actuellement 
d'utilité. Leur but était d'assurer que les magistrats nommés à la 
Cour de Cassation ne l'étaient pas à titre surtout honorifique, 
mais pourraient y remplir leurs fonctions un temps suffisant pour 
le faire d'une façon utile. Du fait de la dissociation entre 
l'âge de la retraite des magistrats hors hiérarchie de la Cour de 
cassatimet celui applicable à l'ensemble des autres magistrats, 
une période minimum de trois ans de fonct.xns est maintenant assuré 
quand bien même la nomination à la Cour de Cassation n'intervien
drait qu'à la -œi.lle de la limite d'âge dans les autres fonctions 
remplies par l'intéressé. 

B - Dispositions gui n'ont pas un rapport direct avec 
l'abaissement des limites d'âge. 

L'article 6 de la loi organique modifiant l'article 32 
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 réduit l'incapacité 
géographique temporaire d'exercice des fonctions judiciaires par 
des anciens auxiliaires de justice, du cadre du département à 
celui du tribunal de grande instan~e. Cette disposition est liée 
au recrutement latér'4tl qu • elle doit faciliter, en permettant 
à d'anciens avocats, avoués, huissiers de justice, notaires ou 
agréés près des tribunaux de commêrce d'être intégrés directement 
dans la magistrature pour exercer des fonctions judiciaires dans 
le départeent où ils ont exercé leur activité antérieure. 

Dès l'abord, j'ai pensé que le Co~seil pourrait se 
pencher sur cette disposition. Il m'était apparu, en effet, èJÙe, 
s'il s'agit surtout d'une question de bonne administration de la 
justice, cette question touchait aussi au droit du justiciable à 
l'indépendance du Magistrat. 
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Il me paraissait que cette impossibilité géographique 
de nomination, qui passait du ressort de la Cour d 1Appel en 1958, 
au ressort du département en juillet 1970, pour en venir au ressort 
du Tribunal de grande instance - disons au ressort de l'arrondisse
ment - se restreignait à l'excès. 

Voici désormais qu'un avocat qui exerçait auprès d'un 
tribunal pourra être nommé juge au tribunal voisin, dans 1 e même 
département. Que si le passage de la Cour d'Appel au département 
n'avait pas paru au Conseil, en 1970, comporter quelque danger, 
le passage du département à l'arrondissement, pourrait -lui - et 
même devait être soumis spécialement à sa réflexion. 

Mais, à la réflexion, j • ai pensé que les moyens de pallie: 
le danger qui peut résulter d'une telle situation étaient suffisant 

Uœpartie peut toujours demander la récusation d'un 
des juges composant la juridiction devant laquelle elle est appelée 
si, pour des causes que la loi détermine, elle craint que ce juge 
ne soit pas indépendant. Au nombre de ces causes figure cellè-ci: 
si le juge a plaidé ou écrit sur le différend. 

D'autre part, un juge qui sait une cause de récusation 
en sa personne est tenu de le déclarer à sa chambre qui décide s'il 
doit s'abstenir. 

De plus, tout magistrat peut se déporter et son remplace
ment, pour le jugement de l'affaire déterminée, ne souffre généra
lement aucune difficulté. 

Et il est en effet évident que le pemier intéressé à 
garder son indépendance est le magistrat lui-même. 

Enfin, le Parlement lui-même n'a pas méconnu ce danger. 
Le nouveau texte comporte cette précision: 

"Toutefois cette exclusion est étendue, pour une nomina
tion déterminée,· à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du 
ressort de la Cour d'Appel, dès lors que la Commission prévue à 
l'article 34 a émis un avis en ce sens". 

Il s'agit de la Commission qui, normalement chargée 
de dresser le tableau d'avancement et les listes d'aptitude des 
magistrats, détermine en outre le grade et les fonctions auxquels 
l'auxiliaire de justice, candidat, peut être nommé. 

Je crois ces précautions suffisantes. 

Mais je n'en ai pas moins cru de mon devoir d'éclairer 
complètement le Conseil sur ce point. 

. .. /. 
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L'article 12 remplace l'article 3 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 énumérant les fonctions dont les titulaires sont 
placés hors hiérarchie. Il s'agit d'une simple"toilette" de 
l'article ancien afin d'ajouter aux magistrats hors hiérarchie les 
présidents de chambre et les avocats généraux de la nouvelle cour 
d'appel de Versailles et de donner son nom actuel de tribunal 
de grande instance de Paris à l'ancien tribunal de grande 
instance de la Seine. 

Cet article n'appelle pas de remarques particulières. 

L'article 13 - Intégration deg:-effiers en chef non 
licenciés en droit. 

L'article 13, introduit par un amendement n° 14 déposé 
le 17 novembre par la commission des lois et par M. FOYER, a 
pour objet de donner une satisfaction de"ptomotion sociale" au 
corps des greffiers. 

L'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, sur 
le recrutement parallèle, permet la nomination directe aux fonc
tions du premier ou du second grade de la hiérarchie judiciaire, 
à condition qu'ils soient licenciés en dxoit, de fonctionnaires ou 
agents publics titulaires, d'enseignants des facultés de droit et 
de divers auxiliaires de justice répondant à des conditions 
particulières d'ancienneté. 

L'amendement n° 14 ajoute à cet article les nouveaux 
articles 30-I et 30-II, qui permettent, sans condition de 
diplômes, la nomination de greffiers en chef aux seules fonctions 
du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, s'ils justifient 
de 15 ans de service dont 8 au moins en qualité de greffiers en 
chef. 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les fonctions aux
quelles ils pourront être nommés ainsi que la durée et le~dalité 
d'une formation spécifique qui leur sera obligatoirement dispensée 
par l'Ecole nationale dela magistrature avant leur nominatiol)èn 
qualité de magistrats. 

Chaque année, la commission de classement établira la 
liste des greffiers en chef jugés aptes à recevoir cette formation 
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Les propos tenus tant par le Président de la Commission 
des lois de l'Assemblée nationale que par le rapporteur de la 
Commission des lois du Sénat, au sujet de cette disposition, m'ont 
amené à poser une question. 

Les propos: le rapporteur au Sénat indiquait qu'il 
n'était pas souhaitable d'introduire dans le texte en discussion 
"une mesure sans rapport avec le reste du projet de loi 11

• 

Le PrésidEnt de la Commission des lois de l'Assemblée 
nationale, auteur lui-même de l'amendement portant addition d'un 
article, précisait "après que nous avons discuté pendant plus 
d'une heure et demie sur l'abaissement de la limite d'âge des 
magistrats, voilà que l'intérêt paraît se porter exclusivement 
sur une disposition qui n'a aucunement trait à ce problème". 

La question: l'amendement n° 14 qui:introduit l'article 
additionnel constitue-t-il une proposition de loi organique 
différente du projet de loi organique et justiciable, elle aussi, 
de la procédure de l'article 46 de la Constitution en ce que, 
déposée le 17 novembre elle a été discutée le 26, avant l'expira
tion du délai de 15 jours. 

Pour considérer qu'il y a proposition nouvelle, on peut 
faire valoir, outre les propos que je viersde rapporter, le fait 
qu'aucune mesure concernant le recrutement latéral n'était incluse 
dans le projet soumis au Parlement. 

Ces arguments ne s:>nt pas d'un grand poids. Les propos 
tenus par les éminents membres du Parlement étaient sans signifi
cation ni portée juridique. S'il en avait été autrement - et ce 
n'était pas l'intérêt du Président FOYER, auteur de l'amendement -
la conséquence logique aurait d6 en être tirée: Article 98 du 
Règlement de l'Assemblée nationale: 11 les amendements et les 
sous amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effecti 
vement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles addition
nels (ce qui est notre cas) s'ils sont proposés dans le cadre du 
projet ou de la proposition. Dans les cas litigieux la question de 
leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décisio 
de l'Assemblée". 

Cette conséquence n'a pas été tirée par les Assemblées 
car personne n'a opposé l'article 98, ou l'article identique 
du règlement du Sénat. 

On ne pouvait prétendre très sérieusement, effet, que 
la disposition résultant de l'amendement était sans rapport avec 
l'objet du projet, ne rentrait pas dans le cadre du projet, 
l'abaissement de la limite d'Sge provoquant des vides qu'il impor
tait de combler en étendant le recrutement latéral. 
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Et puis la loi organique relative au statut de la magis
trature constitue un tout englobant aussi bien le recrutement que 
la hiérarchie, les modalités d'avancement, la rémunération, la 
discipline ••. 

Le projet était bien intiti..:ié : 

11 Projet de loi organique relatif au statut de la 
magistrature". 

Enfin, le droit d'amendement en matière de lois organi
ques est régi par l'article 127-3 et 4 du règlement de l'Assemblée 
nationale (outre l'article général 98). 

Il ne peut être présenté aucun amendement ou article 
additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition 
des dispositions ne revêtant pas le caractère organique. 

Aucune disposition législative de caractère organique 
ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de 
loi qui n'a pas été présenté dans la forme prévue à l'alinéa ci
dessus (mention expresse dans l'intitulé). 

La question que je me suis posée ne peut être retenue. 

En définil::ive, et sous réserve de l'avis du Conseil en 
ce qui concerne le problème de la réduction de l'impossibilité 
géographique de nomination, je propose une décision de conformité 
à la Constitution. 11 

Sur l'invitation de M. le Président, diverses remarques 
sont présentées. 

M. GOGUEL pense qu'il y a effectivement un problème 
sérieux en ce qui concerne la limitation telri.toriale de l'incompa
tibilité d'exercer de$'fonctions de magistrats avec une ancienne 
profession judiciaire dans le ressort du même département, mais il 
apparaît très difficile de poser sérieusement un critère pour 
indiquer ou doit s'arrêter èétte incompatibilité. Finalement, 
les dispositions antérieures dans certains cas n'offraient pas 
davantage de garanties pu:is:;{ue le lieu dans lequel un ancien offi
cier ministériel ou avocat pouvait avoir sa clientèle était, dans 
certains cas, très proche et aussi proche qu'à présent du tribunal 
situé en limite du département dans lequel il pouvait être nommé 
magistrat. Les vraies garanties sont bien celles qui ont été 
exposées par M. DUBOIS. 

. .. /. 
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M. CHATENET exprime qu'il lui paraît bien peu opportun 
de mettre à la retraite massivement un grand nombre de magistrats 
fort compétents et souvent parmi les meilleurs pour en venir à 
les remplacer hativement par un recrutement qui n'offrira pas tout 
les garanties. 

M. le Président comprend fort bien les regrets exprimés 
par M. CHATENET quant à l'opportunité de la réforme, mais il ne 
s'ensuit pas que la loi soit constitutionnelle. 

Aucune autre remarque n'étant présentée, M. DUBOIS 
donne lecture du projet de décision, lequel est adopté après 
quelques rectifications de forme. 

La séance est levée à 17 heures. 


