
SEANCE DU MERCREDI 8 JUIN 1988 

ORDRE DU JOUR - COMMUNICATION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE GE NE RAL 
SUR LES OBSERVATIONS DU CONS EIL CONSTITUTI ONNEL 
RELATIVES A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DES 
24 AVRIL ET 8 MAI 1988 (1) 

Monsieur le Président ouvre la séance à 14 h 30. Tous les membres 
sont pr é s ents, à l'exception de Monsieur SIMONNET. Il donne la 
parole à Monsieur le Secrétaire général. 

Monsieur le Secrétaire général: Les observations que je vais 
présenter au Conseil constitutionnel ont un caractère partiel 
et même fragmentaire. En effet, d'autres observations peuvent 
naître de la discussion à laquelle donner a lieu cette communi
cation. De plus, il convient d'attendre le dépôt des comptes de 
campagne des candidats à l'élection présidentielle, dépôt qui 
doit avoir lieu au plus tard le 8 juillet, pour savoir si, à 
l'occasion de la premièr e mise en application de la loi or ganique 
du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, 
des modifications ne devront pas être proposées par l e Conseil. 

Il reste qu'en suivant vos délibérés et qu'en travaill ant ave c 
vos services, on pourrait appeler l' attention des pouvoirs publics 
sur quelques points regroupés en quatre rubriques : 

1. L'élaboration de s mesures d'organisation des élections 

II. La présentation des c andidats 

III. Les opérations de vote; 

IV. Le vo te des Fran çai s é tablis hor s de France . 

-000-

Monsieur le Secrétaire général: En vertu des dispositions combi 
nees de l'article 3-11 de la loi n ° 62 -1 292 du 6 novembre 1962 
r e lative à l' él ecti on du Pr ésident de la Rép ublique et de l'article 
46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 195 8 portant loi orga
nique s ur le Conseil constitutionnel, ce dernier "e st consulté 
parle Gouverneme nt sur l'organisation des opérations de réfé rendum . 
Il est av isé sans dé lai de toute mesure pr is e à ce suj e t" . Cela 
vaut auss i pour le s présiden tielle s 

... / ... 

(1) Vo ir c i-j oint l e dossie r préparé à l'atten t i on des membres du 
Conse il 



Le Gouvernement, à l'occasion des dernières élections, s'est 
attaché à se conformer à ces dispositions et c'est ainsi que 
Monsieur le Conseiller FABRE a eu l'occasion de rapporter à 
plusieurs reprises devant votre Conseil sur des projets de 
décrets ou de circulaires. 

Il convient cependant d'appeler l'attention sur deux points 
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a) Le premier concerne une circulaire prise par le Ministre 
de la Défense relative notamment au vote par procuration ou au 
rôle à tenir par les autorités militaires pendant la campagne 
officielle, à l'instar de celle adressée, sur le même sujet, par 
le Ministre de l'Intérieur aux préfets. A l'occasion d'une 
réclamation portant sur les conditions du vote par procuration 
des jeunes appelés du contingent, ces circulaires m'ont été com
muniquées. J'ai alors appelé l'attention du directeur du cabinet 
du ministre sur le fait que de telles circulaires auraient dû 
être soumises pour avis au Conseil constitutionnel, ce qu'il 
ignorait. 

b) Plus importante me paraît être la consultation du 
Conseil constitutionnel sur les modifications à apporter au 
décret du 14 mars 1964, texte fondamental en la matière. Tradi
tionnellement, ces modifications sont prises à l'initiative du 
Conseil lui-même et, en ce cas, la question de sa consultation 
ne se pose pas. Cependant, en décembre 1987, ce décret a fait 
l'objet d'une modification pour laquelle l'information du Conseil 
a laissé à désirer. Je dois préciser que le secrétariat général 
du Gouvernement, alerté par mes soins, a finalement organisé la 
consultation du Conseil. 

En raison de l'incidence que ce décret du 14 mars 1964 a sur le 
déroulement des opérations électorales, il apparaît nécessaire 
de formaliser la procédure de consultation du Conseil. 

Monsieur le Président ouvre la discussion. 

Monsieur FABRE: J'ai observé que les textes soumis au Conseil 
constitutionnel sont repris de l'élection précédente et qu'ils 
ne comportent pas les modifications législatives intervenues 
depuis. Ne serait-il pas possible de demander leur mise à jour 
permanente, au lieu de laisser cette tâche au Conseil? 

Monsieur le Secrétaire général: Pour des raisons de délais, ces 
textes sont imprlmés sans tenir compte des textes en cours d'éla
boration. Les mises à jour ne peuvent être faites qu'au dernier 
moment et je crois que les services ne peuvent pas faire autrement . 
Ce point ne me paraît pas devoir être expressément souligné dans 
le rapport. 

. .. / ... 
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II LA PRESENTATION DES CANDIDATS : 

Monsieur le Secrétaire général; Le traitement automatisé de 
présentation des candidatures a été une réussite. Cela a simplifié 
la tâche du Conseil et de ses services. Il reste cependant que 
tous les problèmes ne sont pas résolus et trois points me parais
sent devoir être soulignés. 

a) Le premier concerne les dates d'envoi des formulaires 
de présentation cau Conseil constitutionnel. Pour les dernières 
élections, les formulaires devaient parvenir au Conseil entre le 
17 mars et le 5 avril, â minuit. Conformément à ce qui avait été 
décidé lors des élections présidentielles de 1981, votre Conseil 
a considéré que ces dates avaient un caractère impératif. Ce 
n~est qu'au cours de cette période que peut être appréciée la 
qualité de citoyen habilité â présenter une candidature. En 
application de cette décision, votre Conseil a été conduit â 
renvoyer des formulaires parvenus au Conseil avant le 17 mars et 
â considérer co~me irrecevables ceux qui lui sont parvenus après 
le 5 avril. Ainsi, 797 formulaires prématurés ont été renvoyés 
et 512 autres ont été déclarés irrecevables . Ces chiffres sont 
trop élevés si l'on songe que la notice explicative jointe au 
formulaire indiquait expressément dans quels délais le formulaire 
devait parvenir au Conseil. Mes collaborateurs et moi avons pensé 
â une modification du décret du 14 mars 1964 consistant â rappro
cher le plus possible la date de réception du formulaire par 
l'élu habilité et celle de son envoi au Conseil, 15 jours séparant 
actuellement ces deux dates. Cependant, on doit observer que ce 
délai de 15 jours permet aux candidats à la candidature de se 
manifester auprès des présentateurs. Toute réduction de ce délai 
conduirait â désavantager les "petits candidats". Dans ces condi
tions et en laissant inchangé le décret de 1964, le rem è de pourrait 
consister à faire mention expresse de ces délais dans la lettre 
par laquelle le représentant de l'Etat adresse le formulaire aux 
citoyens habilités. 

On peut noter cependant qu'à l'occasion du renvoi aux intéressés 
des formulaires prématurés, leur attention a pu être appelée sur 
les modalités de certification de leur formulaire, point que je 
valS maintenant aborder. 

b) Le mode de certification des présentations. 

Monsieur le Secrétaire général La jurisprudence tr ès souple 
retenue par votre Conseil, dans ses séances des 6 et 7 avril, 
a permis de recevoir de nombreux formulaires qui ne respectaient 
pas, à la lettre, les modes de cert ification. 

Sur un point cependant, il convient, me semble-t-il, d'appeler 
l'attention. Il s'agit du territoire de Wa llis et Futuna 00 toutes 
l es présentations ont dû être invalidées en raison de l e ur mauvaise 
certification. Ceci ne peut que choquer. En effet, des é lus d'un 
territoire de l a Répub lique n'ont pas pu présenter de candidats. 
De plus, ces élus ont été mal conseillés par le représentant de 
l'Etat. 

. . . / . 



c) Enfin, un e suggestion prudente a trait à la publicité 
du nom des présentateurs une fois la liste des candidats arrêtée. 

La loi organique du 18 juin 1976 a en effet prévu la publication 
de ces noms au Journal officiel dans la limite du nombre requis 
pour la validité de la candidature, soit 500. A l'époque, cette 
limitation trouvait son fondement dans la crainte que le Conseil 
constitutionnel ne dispose pas des moyens lui permettant de véri
fier la totalité des présentations. Or, grâce d'une part au 
traitement automatisé de ces présentations et, d'autre part, 
au progrès technique en matière de reproduction et d'impression 
des listes, cette limitation a perdu de sa force. 

Par ailleurs, la publicité organisée dans les locaux du Conseil 
constitutionnel entre le 12 et le 15 avril a été très bien reçue 
dans la presse, notamment la presse locale. 

Sur ce point, le seul élément négatif que je me dois d'avouer au 
Conseil constitutionnel a été qu'une erreur a été commise . Le 
Conseil constitutionnel, par mes soins, a donné acte à un présen
tateur que le candidat qu'il avait présenté n'était pas celui 
figurant sur la liste affic hée. Est~ce qu'une erreur pour 
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15 000 présentations doit arrêter dans la voie de la publicité? 
Personnellement, et tout en ayant été un peu craintif au départ, 
maintenant, à la lumière de l'expérience, il me semble que la 
publication de la liste intégrale des présentateurs est préfé rable 
à son affichage. 

Monsieur le Président ouvre la discussion. 

Monsieur VEDEL: Les propositions du secréta ire général reçoivent 
mon accord . S 'agis sant de la publication de la liste, la liste 
intégrale pourrait êt re publiée plus . tard, seule la li s te des 500 
tirés au sort par candidat interv iendra it à temps. 

Monsieur le Président : Cel a serait domma ge car cette liste inté
resse la presse et la publication n'a d'intérêt que si e ll e es t 
faite dans les tous premiers jours 

Monsieur VEDEL : Non, bien au contraire, c'est dix ans après 
l' évènemen t qu'il sera intéressan t de savoir qui avait parrainé 
qui. 

Monsieur le Secrétaire général: Le délai de 10 jours , laissé au 
Conseil po ur publi e r la lis te des 500, devrait lui permettre, 
compte tenu des te chniques actuelles, de procéder aus si à la 
publication de la liste intégrale . 

. .. / . . . 
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III. LES OPERATIO NS DE VOTE: 

Monsieur le Secrétaire général: S'agissant de ces opérations, je 
n'évoquerai que deux points, laissant de côté le cas de la 
Nouvelle-Calédonie qui me paraît être un dossier trop brûlant et 
trop politique. 

Monsieur le Président : La question de la conjonction de deux 
scrutins le même jour doit-elle être évoquée? 

Monsieur le Secrétaire général : La décision de procéder à deux 
scrutins le même jour relève de la responsabilité du Gouvernement. 
Pour le Conseil constitutionnel, il importe seulement que les 
opérations électorales relatives à chacun des scrutins soient 
séparées. C'est d'ailleurs cette solution que le Conseil avait 
retenue à la suite de la proposition faite par Monsieur le 
Président LECOURT. 

Monsieur le Président (interrogeant le Conseil) : Doit-on formuler 
des observations sur le cumul des scrutins? Je ne le pense pas. 
Même si, comme je le crois, le cumul de scrutins,pour les élections 
locales par exemple, me p~raît être une bonne chose, ici, il me 
semble que le Conseil constitutionnel n'a pas à donner son avis . 

a) Monsieur le Secrétaire général (poursuivant sa communi-
ca tion) : En ce qui concerne la prés idence des bureaux de vo te, 
le Conseil constitutionnel, à l'issue du premier tour de scrutin, 
a retenu des éléments qui ont suscité des circulaires du Ministre 
de l'Intérieur dès avant le second tour de scrutin. Cependant, 
en cas d'irrégularités plus graves, le Conseil a été conduit à 
invalider des résultats dans certains bureaux de vote. Par exemple, 
dans le cas du refus délibéré et r é itéré du président d'un bureau 
de vote de faire procéder à la vérification de l'identité des 
électeurs, le Conseil a procédé à de telles annulations . La seule 
sanction est donc l'invalidation. Or, comme l'a fait observer le 
Président MAYER, par ce biais, il semble que l'on se trompe de 
cible puisque l'on arrive à sanctionner l'électeur ou le candidat 
et non le fautif. D'où l'idée de trouver une autre sanction. On 
pourrait prévoir que le Conseil constitutionnel aurait la possibi
lité de demander que tel ou tel bu r e a u de vote soit pré sidé par 
une autre personne , à l'instar de ce qui est prévu par l'article 
L. 118-1 du code é lectoral. Cet article permet à la juridiction 
administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour 
fraude, de décider que la préside nce d'un ou plusieurs bureaux de 
vote sera assurée par une personne désignée par le Président du 
tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécu
tive à cette annulation. Je reconn a is que la comp é tence ainsi 
donnée au Pré sident du tribunal de grande instance, à quelques 
jours d'une affa ire qui commenc e à dé frayer la chronique (1), 
peut faire s ourire! Il n' e n r es t e pa s moins qu'un e t e lle possibi
lité pourrait êtr e donnée au Co nse il constitutionne l e t pour le s 
é lections pré side ntielles et pour l es élections l ég i s lati ves. 

. / . .. 

(1) Elections l ég is l atives dans l e département de l ' Oise . 
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Monsieur le Président (ouvrant la d i s cussion) ~ Peut-on prévoir 
des sanctions ad hominem? Personnellement, je ne le pense pas. 

Monsieur FABRE Il Y a des cas de re f us délibéré d'ob é ir et, face 
à de tels cas, le Conseil ne dispos e d'aucune arme. 

Monsieur le Secrétaire général: L'article L. 118-1 offre une 
possibilité au juge de l'élection et le Conseil d'Etat s'en est 
récemment servi. De même, il y a l'article 117-1 qui permet au 
juge, lorsqu'il a retenu, dans sa décision définitive, des faits 
de fraude électorale, de communiquer le dossier au procureur de 
la République compétent. Je crois que le Conseil devr a it également 
disposer de telles possibilités tout e n précisant qu'elles me 
paraissent plus facilement utilisabl e s pour le contentieux des 
élections législatives que pour celui des présidentielles. 

Monsieur LECOURT: Je suis assez f avorable à de telles mesures. 
En effet, si l'on se rend compte que des irrégularités ont été 
commises dans un bureau de vote,ell es permettent d' éviter la 
r épétition des mêmes faits pour la s uite de l'élection. 

Monsieur MAYER: De même que Monsieur LECOURT, je suis pour de 
telles mesures car, en leur absence, nous n'avons aucun moyen de 
sanctionner. 

Monsieur le Président: Si, l'annul a tion. 

Monsieur MAYER : Certes, mais justeme nt, l'annulation ne frappe 
pas au bon endroit. 

Monsieur le Président : Le Conseil s erait alors amene a prononcer 
un e incapacité à l' égard de certaines personnes. Le côté personnel 
me gêne. La régul ar ité de l'électi on incombe au Conse il, il ne lui 
app a rtient pas de fa ire la police de l' é l ection. Je ne s ens pas cela . 

Monsieur MOLLET-VI EVILLE : Monsieur l e Président, j e reprends votre 
r a isonnement pour ar river à la mêm e conclusion: je s uis contre. 
Le Garde des Sceaux édicte des sanc tions. Il incombe a u poli c ier 
de verbaliser. 

Mon s ieur JOZEAU-MAR IGNE . Je partage le sentiment de Me ssieurs 
LEC OURT e t MAYER. Si on ne prend p as une solution, on est conduit 
à sanctionner dir ectement les candi dat s. Ce qui m'ennuie, ici, 
a ve c l'article L. 118-1, c'e s t le cho i x de l'autorit é de nomination. 

Mons ieur le Secr é t a ire gén é ral : Ce pourrait être le p re mier 
Pr é sident de la Cour d'app e l. 

Mons ieur FABRE : J e me demand e si les textes ne devr a i en t p as 
mi e ux pr éci s er la mi ss ion des pr és i de nts de bureau de vote. 

Mons ieur le Secré t ai re g~n~ra l : Les t exte s s ont clai rs . 

Mons ieur le Présiient 
r5cüfl ver ? 

A-t- on vu un nr éside n t de bureau de vo t e 

. . / .. · 



7 • 

Monsieur le Secrétaire général: Lor s de l'élection prés identielle, 
l'attention du Conseil avait été app e lée sur le cas d ' un maire qui, 
dans le Gard, avait évincé de la pr és idence d'un bureau de vote 
l'un des adjoints. Le Conseil constitutionnel, dans sa proclamation 
du 11 mai, avait souligné cette irré Bularité. Or, le préfet du Gard 
vient de faire savoir au Conseil qu'il lui était revenu que ce maire 
aurait l'intention de commettre la même irrégularité à l'occasion 
des élections législatives des 5 et 12 juin. S'agissant de ces 
dispositions du code électoral, instituées en 1975, il faut observer 
que le juge administratif ne s'en est pas servi en 1977. Pour le 
contentieux des élections municipales de 1983, le tribunal 
administratif de Versailles y a recouru et le Conseil d'Etat, 
saisi en appel, a suivi. 

Monsieur FABRE : Je me demande cependant si l'on peut toujours 
considérer qu'il y a fraude. En effet, un maire, même dans une 
ville un peu grande, connaît bien ses ouailles. Doit-il alors 
obliger la présentation d'une pièce d'identité. On risque, 
en prenant de telles sanctions, de vexer de nombreux maires 
qui font ceci et peut-être d'autres irrégularités depuis très 
longtemps. 

Monsieur le Secrétaire général . Le Conseil a tenu compte des 
indications que vient de donner Monsieur le Conseiller FABRE ; 
ce serait une arme dont il aurait seul, dans sa sagesse, l'usage. 

Monsieur LECOURT: Lorsque le Président d'un bureau de vote serait 
pris la main dans le sac, par exemple. 

Monsieur le Président : Je vous propose de voter ... 

Monsieur JOZEAU-~~RIGNE : Je cherche une solution. Pour le tour 
suivant, ou l' é lection suivante, il faudrait trouver une formule 
comme "une autre personne" ou "toute autre personne". Le président 
du tribunal n'aurait à intervenir qu' en cas de refus de démission 
de la part du président du burea~, ce qui n'infli gerait pas un 
désaisissement de la municipalité. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: Une idée fi nale très courte. Au tant le 
Conseil constitutionnel a pour missi on de juger. Autant les 
considérants de ses décisions peuvent être cinglants. Autant il 
incombe que nous re st ions dans notre rôle, à notre niveau . Person
ne llement, je suis contre cette recommandation qui nous fait 
de scendre à un nive au qui n'est pas ce lui du Conseil constitutionnel. 
Re s tons au niveau du Garde des Sceaux, ne descendons pas à celui 
du policier qui dr esse procès- verbal . 

Monsieur le Pr és ident: Je partage votr e sentiment. Nous n'avons 
pas à montrer du doigt une personne Nous n'avons pas à nous 
charger de cette t âche . 

Mon s ieur VEDEL. Au départ, j'éta is d ' accord ave c la rec ommandation 
proposée. Cependant, la discussion m'a éc lairé. Voi l à la suggestion 
que je fais : introduire dans l' arsena l un e disposition de portée 
contraventionne lle, à l'ins tar de cell e qui frappe l' emp loyeur 
qui ne r especte pas la l ég islati on sur le comité d'entreprise, 
quitte à ce que le juge sais i prononc e a l ors l'incapacité. Il me 
s emb le en effet qu'une s anc tion pe rs onn ell e, mêm e légère, est plus 
efficace que des sanctions collective s lo urde s . 

Mons ieur FABR E : Ce t te tâche pe ut - el le in co mber à la co mmi ss ion 
de contrôle des op 5 rél tion s de vot e ') 

. . / .. 
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Monsieur le Secréta ire général . J e rappelle que la pis te contra
ventionnelle avancée par Monsieur l e Doyen VEDEL avait été avancée 
lors des délibérés du Conseil où il avait sanctionné pa r l'annula
t i on des pratiques irrégulières. 

Monsieur le Président : Le désaisi ssement est une aut re approche 
et je ne pense pas que le Conseil doive s'en charger. 

Monsieur VEDEL (en réponse à Monsi eur FABRE) : L'exp ér ience vient 
de prouver qu'entre les décisions de s commissions chargées des 
opérations électorales et le Conseil il y a une certaine distance 
De plus, soit la commission est obligée de statuer à chaud, ce qui 
est critiquable, soit elle est sais ie a posteriori, mais alors elle 
n'existe plus. Le mieux me paraît être le redressement. 

Monsieur le Président: Vous opinez pour une contravention. La 
tentation est fort e de passer au niveau du délit. Si on va par là, 
le législateur doit instaurer une p e ine correctionnelle. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE : Cela est très grave. Il y a en effet une 
grande différence entre les petite s villes et les gr ande s. Comment 
feron t les présidents des petits bureaux ? Il faut simple ment 
prévoir le remplacement du président par une autre perso nne sans 
a ller dans le détail. Moi, ce qui finalement me détermine, c'est 
la pensée du Président MAYER. 

Monsieur le Président . D'accord Le législateur déci de ra et, "si 
l'on nous renvoie le bébé, on le prendra" . 

b) Monsieur le Secr é taire géné ral (poursuivant sa communi
cation) : Le mont an t des indemnité s des membres des commissions 
de contrôle des opérations de vote, qui n'a pas été revalori sé 
depuis un arrêté interministériel du 23 no ve mbre 1979, doi t l'être . 
En e ffet, le mini stère des finances ne bouge pas e t nous avons 
comp ris qu'une dé marche du Co nseil a ide rait l e mini stère de 
l ' intérieur et la chancellerie à prése nter une deman de . 

Mons ieur le Président C'est la moi ndre des choses ! Si l'on 
pense à l'augment ation du coût de s campagne s é lectora l es dans l e 
même temps, c'est étonnant! 

Monsieur VEDEL Il en va différemment de l a rémunér a tion de s 
heures complément a ir es . En effet, el l es n' ont pas été augmentée s 
dep uis 19 71 ! 

Monsieur LE CO URT La questi on s'e st récemment posé e de savoir s 'il 
ne fa llait pas demander un e modific ati on du code él ectora l pour 
tenir compte de l' aména geme nt des déla is, en cas de diss olution 
de l' Asse mbl ée nationale . Qu' en est-il aujourd ' hui? 

Mons ieur le Secrétaire gén é r a l : Ce tt e quest ion ne concerne que 
l es élections légi sla tives. El le fi gu re d'ailleurs au nombre des 
questions qui seront soumi ses au Conse il à l'i ssue du con tenti eux 
né de ces é l ec tions . 

. . / . .. 
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IV. LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE: 

Monsieur le Secrétaire général ' Trois points peuvent être signalés. 
Le premier a trait au vote par procuration. Comme les délégués 
du Conseil constitutionnel, notamment à Madagascar, l'ont souligné, 
le rôle du consul dans l'établissement des procurations, qui est 
habilité à se rendre à la résidence ou au domicile des électeurs 
suscite des controverses. Cette mesure est en effet exhorbitante 
du droit commun. 

Le second point concerne l'inscription des Français établis hors 
de France sur les listes électorales. Ces Français sont inscrits 
soit sur les listes des centres de vote à l'étranger pour certaines 
élections, soit sur des listes métropolitaines pour d'autres élec
tions auxquelles ils peuvent alors voter par procuration. L'appli
cation de ces dispositions suscite elle aussi des controverses 
et il conviendrait de procéder à l'unification des règles. 

Enfin, s'agissant de l'utilisation de la carte consulaire comme 
document d'identité, certains centres de vote ont eu des hésitations 
à admettre ce document qui, depuis peu, ne comporte pas de photo
graphie. Il serait bon que la carte consulaire soit admise au 
nombre des documents admis à titre de justification. 

Monsieur le Président: Faut-il que le Conseil constitutionnel 
se penche sur de telles questions ? 

Monsieur FABRE ~ Il Y a , outre-mer, des territoires dans lesquels 
des documents spécifiques sont admis comme justific atifs. 

Monsieur l e Prés i dent : Le Conseil doit - il descendre à ce point 
dans les détails ? 

]\'fonsieur JOZEAU-MARIGNE . On pourrai t le signaler sans que cela 
figure expressément dans le rapport. 

Monsieur le Président: Je me demande, de même, Sl le déplacement 
â domlcile des consuls doit faire l'objet d'une remarque dans le 
rapport. Il faut quand même penser que ce rapport sera lu et voilà 
ce que dira le Conseil à propos de l'acte le plus important de la 
vie poli tique française: D'accord pour y aborder les consul tations 
et les présentations, mais il ne faut pas entrer trop dans les 
détails. 

Monsieur le Secrétaire général : Je dois preclser que ce rapport 
est annexé à une lettre d'envoi. La lettre d'envoi sera lue, 
quant au rapport, il ira dans les administrations qui en tireront 
ou non profit. 

Monsieur le Président : De même, il ne faut pas mettre en cause 
expressément Wallis et Futuna . 

Monsieur le Président indique ensuite que l'instruction des 
requêtes n° 88-1030 et nU 88-1031 concernant les élections des 
1ère et 2ème circonscriptions de l'Oise a été confiée à la deuxième 
section que préside Monsieur LEcou~r et où siègent MM . VEDEL et 
MOLLET- VIEVI LLE. 

Cette section se réunira le lundi 20 JUln à 11 heures. L'affaire 
\r iendra en séanc e le mardi 21 J ll Lll à 14 h 30 
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OBSERVATIONS DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL RELATIVES 

A L'ELECTION PRESIDENTIELLE 

DES 24 AVRIL ET 8 MAI 1988 

Le Conseil constitutionnel, chargé, en application de 

l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de 

l'élection du Président de la République, a été amené, lors de 

la consultation des 24 avril et 8 mai 198 8 , à faire les 

constatations suivantes 

l - En ce qUI concerne l'élaboration des mesures d'organisation 

des élections. 

En vertu des dispositions combinées de l'article 3-11 

de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de 

l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil 

constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisa

tion des opérations électorales et doit être avisé sans délai 

de toute mesure prise à ce sujet. 

Si l'application de ces dispositions n'a pas présenté 

de difficulté majeure, le Conseil a relevé cependant que plusieu 

circulaires du ministre de la Défense se rapportant à l'élection 

présidentielle ne lui avaient pas été préalab lement soumises. 

De plus, le Conseil estime qu'il devrait être informé de toute 

modification que le Gouvernement entend apporter au décret en 

Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article 3-V de la loi 

du 6 nove mb re 1962, en raIson de l'incidence qu'a ce texte sur 

le déroulement des opérations électorales 
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II - En ce qUl concerne la présentation des candidats. 

A. Dates d'envoi au Conseil constitutionnel' 

Conformément aux dispositions de l ' article 2 du décret 

n° 64-231 du 14 mars 1964, et sous réserve des règles applicables 

aux élus d'outre-mer et aux membres élus du Conseil supérieur 

des Français de l'étranger, les présentations des candidats sont 

adressées au Conseil constitutionnel "à parti r de la publication 

du décret convoquant les électeurs" et doivent parvenir "au plus 

tard" à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour 

de scrutin. 

En application de ce texte, le Conseil constitutionnel 

a dû retourner 797 présentations qui lui avaient été adres-

sées avant le 17 mars 1988, c'est-à-dire prématurément. De même, 

a-t-il considéré comme irrecevables 512 présentations qUl 

lui sont parvenues postérieurement au 5 avril à minuit. 

L'importance de ces chiffres montre qu'il y a lieu de 

parfaire l'information des citoyens habilités à présenter un 

candidat, sur le respect des délais fixés par les textes . A cet 

effet, une.mention spéciale devrait figurer dans la lettre par 

laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le 

territoire envoie le formulaire de présentat i on aux élus habilité5 

B. Mode de certification des présentations. 

Les modes de certification définis var l'article 3 - 1 

du décret du 14 mars 1964 n'ont pas toujours été respectés. 

/ 
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Sur ce point également, le représentant de l'Etat dans le 

département ou le territoire pourrait utilement appeler l'attenti 

des élus qui sont membres d'une assemblée départementale, 

régionale ou territoriale, sur le fait que leur présentation 

doit être certifiée par un membre du bureau de cette assemblée . 

C Publicité des présentations. 

L'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962, tel qu ' il 

a été complété par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, 

prévoit que le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé 

les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le 

Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour 

la valididité de la candidature. Le décret n° 76-738 du 

4 août 1976 a précisé que cettp, pUJlicitP était assuT8P par 

la publication de la liste au Journal officiel. 

Du 12 au 15 avril 1988, le Conseil constitutionnel 

a procédé, à titre d'information, à l'affichage dans ses 

locaux, de la liste intégrale des citoyens avant régulièrement présent 

un candidat. Il estime souhaitable, compte tenu de cette 

expérience, que soit publié au Journal officiel le nom de 

tous les présentateurs. 

/ 
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III - En ce qui concerne les opérations de vote 

A - Présidence des bureaux de vote. 

En raison de la m~connaissance délihérée et persistant 

par certains présidents de bureaux de vote de dispositions 

destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, 

le Conseil constitutionnel a été conduit à annuler l'ensemble 

des suffrages exprimés dans ces bureaux. 

En cas d'irrégularités constatées lors du premIer 

tour de scrutin, la présidence d'un ou plusieurs bureaux de 

vote devrait pouvoir être assurée, pour le second tour de 

scrutin, par une personne désignée par le président du 

tribunal de grande instance, à l'inst a r de ce que prévoit 

l'art ic l e L. 118-1 du code électoral pour les élections 

municipales ou cantonales. 

B - Rémunération des membres des commissions de 

contrôle des onérations de vote. 

Le Conseil croit devoir appeler l'attention du 

Gouvernement sur le fait que le montant des indemnités allouées 

~présidents, membres et délégués des commissions de contrôle 

des opérations de vote n'a pas été revalorisé depuis l'inter

vention de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1979 . 
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