
SEANCE DU 30 MARS 1995 

La séance est ouverte à 14 h 30 en présence de tous les 
conseillers. 

Monsieur le Président Si vous en êtes d'accord pour ne pas 
faire attendre les rapporteurs adjoints, nous allons commencer 
par les problèmes posés par les présentations (assentiments). 

(Monsieur SANSON prend place à la table des rapporteurs 
adjoints). 

Monsieur SANSON : Je commencerai, si vous le voulez bien, par 
quelques questions de principe rencontrées par plusieurs de mes 
collègues. Il s'agit tout d'abord de la certification des 
candidatures. En 1988, votre Conseil a admis l'auto
certification, qui est le cas dans lequel une personne a qualité 
pour certifier une présentation et où elle est en même temps 
l'auteur du parrainage. Il vous est proposé d'admettre à nouveau 
de tels formulaires (assentiments). Ensuite, il y a le cas d'une 
certification imprecise ou incomplète par exemple si la 
certification est faite par une mention sans précisions de la 
qualité de l'intéressé. Dans ce cas là, il vous est proposé, 
comme vous l'avez fait en 1988, de vérifier que le signataire de 
la certification avait bien qualité (assentiments). Le troisième 
cas est celui d'une certification inadaptée, par exemple, si un 
conseiller général est en même temps maire et qu'il présente un 
formulaire certifié à l'aide d'un cachet de mairie. Il y a alors 
deux questions. La première est celle de la substitution de 
qualité lorsque l'intéressé possède deux qualités lui permettant 
de certifier, la seconde est celle de savoir, si on admet une 
telle substitution, quelle qualité doit alors être retenue. Dans 
ce cas, il est proposé de retenir celle des qualités qui 
correspond à la certification. Ces cas ont été tranchés en 1988. 

Monsieur le Président 
(assentiments). 

Je ne vois pas de raison de changer 

Monsieur SANSON Le quatrième cas est illustré par la 
présentation n° 2440. Monsieur de CHASSEY a omis de mettre sa 
qualité. Vérification faite, il est bien maire. 

Monsieur le Président 
écrit? 

Cette vérification a été faite par 

Monsieur SANSON: Elle a été faite par télécopie. 

Monsieur le Président : Elle me paraît valable. 

Monsieur DAILLY Dans ce cas, on le met évidemment avec la 
qualité de maire? 

Monsieur ABADIE : Naturellement. 
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Monsieur le Secrétaire général: Je voudrais revenir sur un cas 
gui est celui dans lequel l 1 intéressé mentionne une qualité et 
fait une certification totalement différente, parce qu'il possède 
une autre qualité qu'il n'indique pas. Le Conseil constitutionnel 
doit-il substituer la qualité? Cela me paraîtrait aller un peu 
loin. Je puis illustrer cela par le cas de Monsieur BIHET (n° 
27 42) . Comme vous le voyez, il mentionne sa qualité de conseiller 
régional et non celle de maire, mais le certificat correspond à 
une mairie. vérification faite; Monsieur BIHET est bien maire. 

Monsieur le Président: Je crois qu'on ne peut pas substituer une 
qualité à une autre. Il y a bien une volonté clairement affichée. 

Monsieur ABADIE: La notice laisse plutôt pencher pour la thèse 
inverse. Il pourrait se réveiller et dire: je n 1 ai pas certifié 
en tant que tel. 

Monsieur DAILLY: Non, il faut être extrêmement rigoureux. Nous 
avons à faire à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font. 
Il faut faire figurer la qualité qu'ils ont affichée. 

Monsieur AMELLER : Moi, je serais moins rigoureux. La 
certification correspond à l'authentification de la qualité. 
C'est plutôt cette qualité là qui devrait apparaître. 

Monsieur FAURE: Ils ont pu aussi se tromper. Est mentionnée la 
certification d'une assemblée ou le sceau. Je ne suis pas d'avis 
qu'on substitue une catégorie à une autre. Ils ont affiché une 
qualité. Gardons là. 

Madame LENOIR: c'est vrai que la formule est assez imprécise. 
Il vaudrait mieux modifier ce système de certification. Mais il 
est vrai aussi que la certification authentifie la présentation. 

Monsieur DAILLY : Dans beaucoup de communes, on ne veut pas 
mettre sa fonction de maire, car elle est liée à un apolitisme 
traditionnel. On indique donc on est conseiller régional, et on 
considère la validation comme formelle puisque on possède une 
double qualité. Ne pourrait- on pas demander aux intéressés, en 
leur envoyant un télégramme laquelle des qualités en cause ils 
ont voulu voir figurer? 

Monsieur SCHRAMECK Je dois dire qu'une telle procédure 
contradictoire se heurterait, ne serait-ce que pour des raisons 
pratiques, à une impossibilité matérielle. Cela nous placerait 
en porte à faux par rapport au principe d'égalité, puisque le 
Conseil inviterait certains à régulariser leur situation et ne 
ferait rien pour d'autres. En outre, c'est matériellement 
impossible d'envoyer des télégrammes à tous les présentateurs qui 
sont dans ce cas. Si le Conseil admettait, comme il l'a fait en 
1988, une substitution de qualité pour la certification, le 
problème serait réglé. 
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Monsieur le Président : Cette position est la plus logique. Je 
suis sensible à ce raisonnement qui me paraît être le plus sage. 

Monsieur DAILLY: Moi aussi je me rallie. 

Monsieur le Président: Et bien on se contente de vérifier qu'il 
a bien une double qualité et on laisse celle qui est affichée. 

(Monsieur GAUTIER remplace Monsieur SANSON à la table des 
rapporteurs adjoints). 

Monsieur GAUTIER : Je dois tout d'abord rapporter un cas spécial 
qui est celui dans lequel le signataire est décédé après avoir 
signé. Ce cas n'a pas été tranché par le Conseil en 1988, mais 
à l'époque il avait été convenu que la qualité s'appréciait au 
moment où le formulaire était reçu au Conseil. Si vous maintenez 
ce principe, cela doit vous conduire à rejeter ce formulaire. 

Monsieur ABADIE: Je pense plutôt que la qualité du signataire 
doit être appréciée au moment où il prend l'acte. Il a signé le 
15 mars, il est décédé deux jours plus tard. Cela ne vicie pas 
l'acte. 

Monsieur GAUTIER : Mais il pourrait avoir signé bien avant. 
L'acte de présentation n'est pas daté. La seule date qui existe 
juridiquement c'est celle de l'enregistrement. 

Monsieur ROBERT: Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis de 
l'avis du Préfet. Il se trouve qu'entre le moment où il a signé 
et le moment de la comptabilisation, l'intéressé est mort. Mais 
cela ne vicie pas la comptabilisation. Du moment que la volonté 
du présentateur est clairement affichée et qu'il n'y a pas de 
doute, je suis pour qu'on considère la présentation comme 
valable. 

Monsieur AMELLER: Je suis tout à fait de cet avis. La seule date 
légale est celle de la loi organique. Les formulaires doivent 
être revenus au moins 18 jours avant le premier tour. Il n'y a 
pas d'autres obligations. Cette présentation doit être acceptée. 

Madame LENOIR: En droit, les deux solutions se justifient. La 
solution du rapporteur me paraît simple car elle permettrait aux 
successeurs de faire un parrainage. Mais comme il n'y a pas de 
précédent, on a vraiment le choix. 

Monsieur GAUTIER: La difficulté c'est que si l'on ne retient pas 
la date d'enregistrement, on risque d'être confrontés à des 
effets en "cascade" pour d'autres cas de régularisation a 
posteriori. 

Monsieur DAILLY: Je partage le point de vue de Monsieur ABADIE. 
Du moment que la signature est postérieure à la date du décret 
de convocation, cela suffit. 
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Monsieur GAUTIER: Mais ce point, précisément est invérifiable. 

Monsieur le Président : L'article 2 du décret ne lie pas la 
validité et l'enregistrement. On peut imaginer que le maire ait 
pris des décisions qui ne sont parvenues à la préfecture qu'après 
son décès. On ne les remettra pas en cause. Cela n'affecte pas 
la validité de l'acte. Je suggère donc que l'on retienne cette 
présentation (assentiments). 

Monsieur GAUTIER : J'ai ensuite un cas de régularisation 
spontanée, l'intéressé s'étant aperçu que la certification était 
inexistante ou incomplète. Il envoie donc une lettre 
complémentaire ou une photocopie complétée. Il vous est proposé 
de valider de tels cas (assentiments). J'ai ensuite des cas dans 
lesquels la régularisation serait possible, par exemple le cas 
d'une personne susceptible de certifier elle-même sa présentation 
et qui n'a fait figurer aucune certification. 

Monsieur ABADIE : La certification c'est une simple vérification. 
Du moment que les délais sont corrects, il faut les prendre. 
C'est ce que nous avons décidé tout à l'heure. 

Monsieur GAUTIER : Nous avons le cas d'une certification 
manifestement erronée notamment en Polynésie où un fonctionnaire 
a certifié lui-même. Dans ces conditions, un second formulaire 
peut-il être délivré ? Je ne le pense pas et le Secrétariat 
général a pour le moment refusé la délivrance d'un second 
formulaire. La circulaire de Ministère de l'Intérieur ne le 
prévoit pas. Si votre Conseil l'admettait, presque tous les 
rejets pourraient être régularisés par un moyen ou par un autre. 
Il faut rejeter de tels cas. 

Monsieur le Président: Cet argument ne me paraît pas absolu. En 
principe, le présentateur ne connaîtra son rejet qu'à la fin du 
processus. A ce stade, il s'agit d'une correction spontanée : le 
présentateur ou le certificateur s'aperçoit d'une erreur. Vous 
n'allez pas l'empêcher de faire une nouvelle présentation, 
pendant la phase d'instruction. 

Monsieur SPITZ : La circulaire prévoit la remise d'un seul 
formulaire par présentateur. La remise d'un autre formulaire est 
exceptionnelle. 

Monsieur le Président: Mais cela ne change rien au raisonnement. 

Monsieur GAUTIER: On risque d'alourdir la phase d'instruction 
et surtout d'aboutir à des inégalités de traitement entre les 
présentateurs. 

Madame LENOIR: L'argument de la circulaire ne me convient pas. 
Le Conseil peut valider. On peut donc admettre que les 
présentateurs puissent régulariser leur formulaire. Il s'agit de 
savoir s'ils le font ou non. 
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Monsieur DAILLY Je suis d I accord avec Madame LENOIR. La 
question est celle de l'initiative. Soyons le plus souple 
possible. Si le "certificateur" s'aperçoit de son erreur, il peut 
spontanément la corriger. 

Monsieur GAUTIER : Mais alors vous admettez que l'instruction 
puisse rendre perfectible un formulaire, alors que la logique de 
1988 c'est que celui-ci devait être parfait au moment même de son 
enregistrement. 

Madame LENOIR: Ce n'est pas l'impression que j'ai. Je crois que 
l'on admet que la volonté du présentateur doit s'exprimer de 
manière claire. Je laisse de côté les cas de retrait et de double 
présentation. 

Monsieur le Président : Moi je suis d'accord avec la solution 
préconisée par Monsieur ABADIE. Dans le délai de présentation, 
l I intéressé peut régulariser sa propre présentation. Mais il doit 
s'agir d'une simple régularisation de sa propre initiative 
(assentiments). 

(Monsieur FRATACCI remplace Monsieur GAUTIER à la table des 
rapporteurs adjoints). 

Monsieur FRATACCI : La première question que je dois soumettre 
au Conseil est posée par la présentation n° 2080. L'intéressé n'a 
pas signé lui-même cette présentation mais il a utilisé une 
machine à signer. Sauf à admettre que les rapporteurs adjoints 
se livrent à un minutieux travail d'enquête ou de graphologie, 
vous devez vous prononcer sur cette présentation. Votre 
rapporteur adjoint vous propose plutôt de rejeter une telle 
présentation. En effet, rien ne garantit que la volonté de 
l'intéressé soit réelle dans ce cas. Même s'il convient 
d'apprécier sans formalisme excessif les conditions matérielles 
selon lesquelles sont remplis les formulaires de présentation, 
compte tenu des incertitudes qui paraissent subsister, à 
l'expérience, dans l'esprit des présentateurs, il me semble qu'il 
s'agit là d'un cas limite qui ne se rencontre qu'à de très rares 
occasions et qui, s'il ne mérite pas d'être encouragé, n'en pose 
pas moins deux difficultés. 

La première difficulté tient à l'opportunité de poser une telle 
question dans la mesure où elle touche au domaine de l'expertise 
graphologique. Il s'agit, en effet, d'acquérir si ce n I est 
l'absolue certitude, tout du moins l'intime conviction que la 
signature a été reproduite et non pas personnellement apposée par 
l'intéressé. Or la graphologie n'étant pas une science exacte et 
vos rapporteurs-adjoints n'étant ni graphologues ni 
"rouletabilles", vous pourriez incliner à n'exclure que les 
reproductions les plus grossières car les plus aisément 
détectables. C'est là, sans doute, la limite de l'exercice, 
puisqu'une discrimination sera introduite entre ceux des 
présentateurs qui auront mécaniquement mais exactement fait 
reproduire leur signature et ceux dont la signature aura été 

I 
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habilement contrefaite par un tiers. Reste qu'en cas 
d'hésitation, il vous sera toujours possible, dans le cadre des 
pouvoirs de vérification qu'autorise l'article 3-2 du décret du 
14 mars 1964, d'essayer de vous assurer de l'authenticité d'une 
signature. Mais dans le cas présent et compte tenu de l'absence 
de possibilité de régularisation, une telle vérification risque 
de mener à une impasse si M. Bousquet entend faire valoir qu'il 
a bien signé son formulaire. 

La deuxième difficulté est d'ordre juridique et tient à la 
fonction dévolue à la signature du formulaire par le présentateur 
dans le cadre de l'élection présidentielle. 

L'exigence posée à l'article 3-1 du décret du 14 mars 1964 est, 
on le sait que "la présentation est revêtue de la signature de 
son auteur". Sans toutefois que la forme que doit revêtir cette 
signature soit expressément établie par le texte. 

Trois éléments au moins plaident toutefois ici pour une 
interprétation stricte: 

Le premier tient à ce que toute signature, en droit public comme 
en droit privé doit exprimer la volonté non équivoque de 
consentir à un acte ou d'en être l'auteur. Admettre le recours 
à un procédé mécanique au lieu de l'apposition d'une signature 
autographe trahit l'infirmité de ce consentement. Ceci explique 
l'extrême réserve des juridictions civiles face au développement 
de la signature reprographique ou imprimée. En droit public, 
cette fonction de la signature est intimement liée à la question 
de la compétence de l'auteur de l'acte, l'autorité titulaire 
d'une compétence devant personnellement l'exercer sauf à 
consentir une délégation, ce qui est généralement possible mais 
strictement encadré, à candi tion que le texte instaurant la 
compétence de l'autorité délégatrice n'en fasse pas une 
attribution absolument personnelle. 

Or, c'est là le deuxième élément, l'attribution confiée aux 
présentateurs par le législateur est tout à fait personnelle et 
n'offre naturellement place pour aucun mécanisme de délégation 
car c'est une compétence qui découle directement et 
nécessairement de la qualité d'élu: être au nombre des 38 000 
présentateurs offre l'insigne honneur d'offrir son parrainage à 
un candidat à la plus haute magistrature du pays. Et, 
symétriquement, compte-tenu du rôle régulateur conféré au 
mécanisme du parrainage dans le processus de l'élection 
présidentielle, il n'est pas illégitime d'attendre des parrains 
un engagement tout à fait personnel. 

Le troisième élément tient à ce que le principe 
d'auto-certification offert aux maires en vertu l'article 3-1 du 
décret du 14 mars 1964 (il suffit que leur signature soit revêtue 
du sceau de la mairie) appelle une particulière vigilance 
puisqu'il lève la garantie qu'offre l'authentification par un 
tiers. Il est vrai que la présentation de M. Bousquet cumule, si 
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1' on peut dire, les risques puisqu'au lieu du sceau de la 
République comportant le nom de la commune, elle porte un cachet 
"Ville de Nîmes - Cabinet du Maire", ce qui nous renvoit par 
avance à la deuxième question ... 

Quoiqu'il en soit, c'est conscient des limites pratiques de 
l'exercice, que je vous propose de rejeter des présentations qui 
ne seraient manifestement pas revêtues d'une signature 
authentique manuscrite. 

Monsieur ABADIE : Je ne suis pas d'accord. Il s'agit de savoir 
si la volonté n'est pas équivoque. L'instruction peut vérifier 
son intention. 

Madame LENOIR: Pour une fois, je serais favorable à beaucoup 
plus de rigueur. Je suis très fermement opposée à cette procédure 
détestable et dangereuse. Juridiquement, le système de délégation 
existe. Il n'a pas été prévu dans ce genre de situation. En 
outre, c'est un acte d'une désinvolture extraordinaire. Il 
s'agit, je le rappelle de l'élection du Président de la 
République et pas de n'importe quel courrier administratif. 
Enfin, je rappelle que l'acte de candidature pour les autres 
élections a été modifié à la demande du Conseil constitutionnel 
pour prévoir une déclaration personnelle. Ici il ne s'agit pas 
des législatives mais d'une élection encore plus importante. Pour 
toutes ces raisons, je suis pour qu'on rejette ce parrainage. 

Monsieur ABADIE 
régularisation. 

Mais j'ai bien dit que je voulais une 

Monsieur ROBERT: Je suis totalement de l'avis de Madame LENOIR. 
C'est une question de politesse, de correction. Ce n'est pas le 
rôle du Conseil constitutionnel d'instruire cela ou d'enquêter. 

Monsieur DAILLY: Lorsqu'il s'agit d'un maire, il doit y avoir 
un sceau. La certification est donc extrêmement légère. Ici, il 
n'y a pas le respect de ce formalisme minimal. Ce n'est pas 
acceptable. Je ne suis pas pour qu'on accepte ce formulaire et 
je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on prévienne 
l'intéressé. 

Monsieur CABANNES La griffe n'a aucune valeur. Seulement 
Monsieur BOUSQUET pourrait dire que c'est un faux. S'il ne le 
fait pas, c'est qu'il accepte le procédé. Je suis fermement pour 
la validation. 

Monsieur le Président : Mais il n'y a pas de signature. Nous 
n'allons quand même pas vérifier auprès de l'intéressé. 

Monsieur FAURE : J'aurais préféré qu'on n'en parle pas. Mais 
puisqu'on en parle, il faut bien rejeter ce cas. 
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Madame LENOIR : Ceci n'est pas un drame. Seulement l'intéressé 
n'était pas à Nîmes ce jour là. Il devait être ailleurs. 
(Sourires). 

Monsieur CABANNES 
expertise? 

Qu'est-ce que vous en savez sans une 

Madame LENOIR 
un tampon. 

Tout le monde voit bien sur l'original que c'est 

Monsieur DAILLY: Si Monsieur BOUSQUET mettait sa griffe sur ses 
chèques, la banque refuserait leur paiement. 

Monsieur le Président: Je mets cette question aux voix. 

(Tous les conseillers votent pour le rejet de la présentation à 
l'exception de Monsieur CABANNES qui vote pour son admission). 

Monsieur FRATACCI: J'ai ensuite un certain nombre de cas comme 
le n° 4228 où le sceau de la mairie est remplacé par un simple 
tampon de la ville. En vertu de l'article 3-1 du décret du 14 
mars 1964, lorsqu'elle émane d'un maire, la signature de la 
présentation doit, pour être certifiée, être revêtue du sceau de 
la maire. 

Outre le cas de la présentation du maire de Nîmes, certifiée par 
un cachet "Ville de Nîmes cabinet du maire", plusieurs 
formulaires de présentations ne portent qu'un cachet mentionnant 
le nom de la commune et, au mieux, son code postal ou son 
département. 

Doit-on y voir trace du "sceau de la mairie"? 

De sérieux arguments vont dans le sens de la rigueur et, il faut 
l'admettre, du formalisme. Il est certain, tout d'abord, que la 
notion de sceau a sens précis dépourvu d'ambiguïté et que son 
usage dans le décret est sans équivoque. Il est non moins vrai 
qu'un maire étant dispensé de faire certifier sa signature par 
un tiers, on peut au moins attendre de lui qu'il appose le sceau 
humide de la mairie, tel qu'il peut être authentifié par la 
préfecture. Et il est clair que dans la plupart des mairies, 
l'usage du sceau reste un privilège exclusif du maire et de ceux 
des fonctionnaires municipaux spécialement habilités (Etat-Civil 
notamment) : alors que d'autres types de cachets, comme 
l'illustre le cas précédent, peuvent être utilisés par des tiers 
qui seraient à même de contrefaire une présentation en usant 
parallèlement d'une griffe pour trahir la volonté du maire. 

Reste que, conscient de ces arguments, votre rapporteur-adjoint 
incline en définitive en faveur si ce n'est d'une certaine 
indulgence, tout du moins d'une approche réaliste, au cas par 
cas, des conditions dans lesquelles est opérée la certification. 
Cette approche est, à mon sens, dictée par ce qu'est la finalité 
du processus de certification: concourir à l'authentification 
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de la signature, c'est à dire établir la sincérité de la 
présentation. Or cette sincérité, le Conseil Constitutionnel sera 
le plus souvent, en mesure de l'apprécier, dans le cadre des 
pouvoirs de vérifications prévus à l'article 3- 2 du décret du 14 
mars 1964. Cela permettra, dans la plupart des cas, d'aboutir à 
une authentification de la signature si ce n'est du tampon 
communal. J'observe, d'ailleurs, que c'est une démarche qui a 
été, dans quelques cas litigieux, retenue par le Conseil 
Constitutionnel en 1988. Cette démarche me paraît aller de pair 
avec les facultés d'auto-régularisation que le Conseil a admis, 
en 1988, au bénéfice des présentateurs conscients d'avoir commis 
une erreur matérielle dans la mise en page de leur présentation. 

C'est pourquoi je vous proposerai de tenir pour régulières celles 
des présentations, qui, émanant de maires mais néanmoins 
dépourvues d'une empreinte du sceau de la mairie, apparaîtraient, 
après vérification, sincères. 

Monsieur le Président : Cela me paraît valable. (Le vote est 
acquis à l'unanimité). 

Monsieur FRATACCI : J'ai enfin le problème de la notion de 
bureau. Est-ce qu'un membre d'une commission permanente, ou un 
membre du bureau qui ne serait pas délégataire de signature, peut 
certifier une présentation? A vrai dire il existe une ambiguïté 
dans la loi. Le cas qui vous est posé est celui de M. HUBIN 
(n° 11580). Cette question est plus délicate au plan juridique 
et d'une évidente portée pratique: elle touche au conditions de 
régularité de la certification des présentations émanant des 
conseillers généraux ou régionaux. J'en rappelle le contenu : 
pour apprécier la régularité de la certification des 
présentations émanant des conseillers généraux ou régionaux, y 
a t il lieu de considérer qu'elle ne peut émaner que du Président 
de 1' assemblée considérée et de ceux des membres de la commission 
permanente ayant reçu délégation du président, c'est à dire du 
bureau au sens de l'article 38-II de la loi du 2 mars 1982 dans 
sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 ? Ou peut-on 
considérer, malgré l'absence de modification du décret du 14 mars 
1964 sur ce point, que la certification peut émaner de tout 
membre de la commission permanente? 

En matière de certification des présentations, la règle est posée 
à l'article 3-1 du décret du 14 mars 1964 dans sa rédaction issue 
du décret du 21 janvier 1981 : lorsqu'elle émane d'un membre 
d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du 
I de 1' article 3 de la loi du 6 novembre 1962 modifiée, la 
signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par 
un "membre du bureau de l'assemblée ou du conseil". 

L'application de cette règle simple d'application homogène quelle 
que soit l'assemblée ou le conseil considéré, n'a pas soulevé, 
apparemment, de difficulté particulière lors de l'élection 
présidentielle de 1988. 
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Mais cette règle n'a pas été modifiée depuis alors même que la 
loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale 
de la République a substantiellement affecté si ce n'est les 
attributions, tout du moins les dénominations des institutions 
délibérantes et exécutives propres aux conseils généraux et 
conseils généraux. Dans chacune des attributions qui lui étaient 
dévolues par le législateur, ce texte a, en effet, substitué au 
"bureau" tel qu'institué, dans sa première version, par la loi 
du 2 mars 1982, une 11 commission permanente", sans en affecter le 
principe de composition (le président, quatre à dix 
vice- présidents et éventuellement un ou plusieurs membres en 
vertu de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982) ni la compétence 
(le conseil général pouvant déléguer à la commission permanente 
comme auparavant au bureau l'exercice d'une partie de ses 
attribution, principalement dans le domaine budgétaire). S'il a 
conservé le principe de l'élection des membres de la commission 
permanente, comme de l'ancien bureau, le législateur de 1992 a, 
néanmoins, modifié le mode de scrutin. Mais, dans le souci de 
distinguer, au sein des institutions départementales ou 
régionales, la fonction délibérative - confiée à la commission 
permanente par délégation du conseil général et exercée selon le 
mode de la représentation proportionnel e, de la fonction 
exécutive - qui procède du Président du conseil général ou 
régional, le législateur a restauré, dans le dernier état du 
texte voté par l I assemblée nationale un "bureau", composé du 
"président et des membres de la commission permanente ayant eu 
délégation" (article 38-II dernier alinéa: "Le président et les 
membres de la commission permanente ayant reçu délégation en 
application de l I article 31 de la présente loi forment le 
bureau"). 

Pour résumer, la difficulté résulte du rapprochement: 

- du décret du 14 mars 1964 qui n'a pas été modifié 
malgré l'intervention de la loi du 6 février 1992; 

- de la substitut ion par cette loi de la "commission 
permanente" au "bureau" dans les attributions que peut déléguer 
l'assemblée délibérante; 

- du maintien de l'appellation de "bureau" mais avec une 
fonction exécutive beaucoup plus affirmé et une composi tian 
totalement différente puisqu'elle procède des délégations 
consenties ou non par le Président. 

Trois solutions apparaissent donc envisageables 

- la première serait de considérer que, compte-tenu de 
la spécificité du régime de l'élection présidentielle, il 
existerait une notion autonome, de "bureau au sens du décret du 
14 mars 1964 11

• Mais cette solution, privilégiant 1' intangibilité 
du droit électoral, ne résiste pas à l I analyse. Pour deux 
motifs : 
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. Le décret de 1964 n'institue aucunement des catégories 
particulières, spécialement définies, au sein des institutions 
délibérantes ou exécutives des collectivités locales. La notion 
de bureau reste donc définie par la loi commune, qui est, en 
l'espèce, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
de communes, des départements et des régions. 

. A défaut de texte de référence, on voit mal, en 
pratique, ce que serait le "bureau" au sens du décret du 14 mars 
1964 ! Il ne pourrait manifestement pas s'agir du "bureau" tel 
qu'il existait avant la loi du 6 février 1992 puisque appliquant 
la loi, tous les conseils généraux et régionaux ont, depuis lors, 
procédé à la désignation de commissions permanentes et non de 
bureaux ancienne manière. 

- la deuxième solution consisterait à admettre qu'en ne 
modifiant pas sur ce point le décret du 14 mars 1964, le pouvoir 
réglementaire, à qui il appartenait de le faire, a implicitement 
mais nécessairement entendu souscrire à la transformation des 
missions et de la composition du bureau au sein des institutions 
départementales ou régionales. Autrement dit le décret de 1964 
n'ayant pas de valeur supérieure à la loi ordinaire, même s'il 
procède d'une loi organique, devrait être lu sur ce point comme 
se référant à la catégorie définie par le législateur. Cette 
solution qui consiste à s'en tenir à la lettre du décret est, 
sans doute, conforme à une combinaison stricte des textes. Elle 
comporte néanmoins de sérieux inconvénients, le principal étant 
que le bureau nouvelle manière n I a plus du tout les mêmes 
fonctions que précédemment et, surtout, qu'il ne reflète en 
aucune façon la composition de l'assemblée délibérante puisque 
procédant de la seule volonté du président il est au contraire, 
monocolore et parfois réduit au seul président. Or cette 
situation peut présenter des difficultés du point de vue de la 
certification puisqu'elle pourrait favoriser des manoeuvres à 
l'encontre des conseillers d'opposition qui, par construction, 
ont bien peu de chance d'accéder au bureau •.. Le deuxième élément 
qui affaiblit sérieusement la thèse que nous venons d'exposer 
tient à ce que l'abstention du pouvoir réglementaire sur ce point 
n'a rien de délibéré .•. 

- la troisième thèse à laquelle on peut songer consiste 
à interpréter, sur ce point, le décret du 14 mars 1964 
conformément aux intentions de ses auteurs, ou à tout le moins, 
dans le respect des finalités qu'il poursuit. Or la finalité 
propre de la règle qu'il institue en matière de certification qui 
est d'assurer une authentification de la présentation opérée par 
un membre de l'assemblée délibérante considérée en confiant cette 
mission à un membre de l'organe délégué par l'assemblée 
délibérante mais certainement pas de subordonner directement ou 
indirectement la régularité des présentations à l'aval du seul 
président de cette assemblée délibérante. Autrement dit la 
certification par un membre de la commission permanente, qu'il 
ait ou non reçu délégation du président est très certainement 
plus conforme à 1' esprit du décret du 14 mars 1962 que la 
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certification par le Président ou un vice-président titulaire 
d'une délégation régulièrement consentie et non encore retirée .•• 
Cette solution offre en outre l'avantage de permettre de 
conserver une approche pragmatique, qui ne soit pas exagérément 
rigoriste ou formaliste, c'est à dire une approche classique en 
matière de contentieux électoral. Elle est, de surcroît, la plus 
conforme à l'esprit de la réforme de février 1992. 

Monsieur ABADIE : L'auto-certification est admise. 

Monsieur FAURE: Moi je suis pour la grande souplesse possible. 
La commission permanente représente l'opposition. Vous ne pouvez 
pas exclure qu'une personne ait plutôt envie d'aller chercher la 
signature d'un conseiller général qui est de son bord politique. 
C'est sûrement le cas de Monsieur HUBIN qui n'a pas envie de 
faire connaître qu'il présente Monsieur BALLADUR. 

Madame LENOIR : Oui, rien n'interdit l'auto-certification. Je 
suis pour qu'on admette d'une manière la plus large possible 
qu'un membre de la commission permanente peut certifier. C'est 
le cas de Monsieur VILLAN! (n° 8841). 

Monsieur le Président 
(Assentiments). 

Bien, c'est le sentiment général ? 

(Monsieur FRATACCI quitte la table des rapporteurs adjoints). 

Monsieur ABADIE J'ai enfin quelques demandes d'avis sur 
quelques textes. Tout d'abord une circulaire sur les 
procurations, pour laquelle je vous propose un avis favorable. 
J'indique toutefois que la commission nationale de contrôle a 
adressé au ministre de l'intérieur une observation sur la notion 
de résidence, car l'article R. 72 du code électoral est plus 
restrictif, mais nous étions d'accord sur le fait que le mot 
résidence pouvait concerner aussi la résidence provisoire. La 
circulaire est conforme en tout cas à l'article L. 71 du code, 
et c'est plutôt l'article R. 72 qui est en retrait. En tout cas, 
je ne vous propose pas de faire d'observations. 

Monsieur le Président Tout le monde est d'accord ? 
(Assentiments). Nous pouvons passer à la suite. 

Monsieur ABADIE : J'ai ensui te une circulaire relative à la 
tarification et au remboursement des frais et les procès-verbaux 
de recensement outre-mer. Sur ces deux points, il n'y a rien à 
dire. (Assentiments). J'en viens à la question de la propagande. 
Elle est plus délicate. En la matière le C.S.A. a, comme il le 
fait d'habitude, produit un certain nombre de textes. Il y a eu 
une recommandation du 9 mars 1995 et il y a eu une décision du 
20 mars 1995. Ce deuxième texte pose quelques problèmes. Tout 
d'abord il nous a été transmis ce matin, et il a été aussi publié 
au J.O. de ce matin. Ceci pose une problème, dans la mesure où 
on nous transmet pour information un texte déjà publié. Il y a 
deux solutions possibles; la première consisterait à dire qu'il 
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n'y a pas lieu à délibérer. Pourtant, cette solution ne mettrait 
pas alors l'accent sur le précédent de 1988 qui n'a pas été suivi 
sur un point. En effet, à l'époque la CNCL nous avait envoyé pour 
information un premier texte dans lequel la participation aux 
émissions de personnes tierces était subordonnée à leur 
appartenance à des partis ou groupements poli tiques habilités par 
l.a Commission nationale de contrôle. Le Conseil avait alors 
demandé une modification de ce point pour élargir les 
possibilités de faire appel à des personnes tierces. Une réunion 
de la CNCL du 18 mars 1988, mentionnée par notre avis avait sur 
ce point pris un texte plus souple qui prévoyait que l'exigence 
de l'habilitation ne s'appliquait plus aux personnes mais aux 
partis et groupements, ce que prévoit le décret. Or, ici, on en 
revient à un texte qui ressemble fort à la version initiale de 
1988 à laquelle le Conseil s'était fermement opposé. J'indique 
qu'il y a un second problème sur la prise en compte des "clips" 
dans les comptes de campagne. La loi du 19 janvier 1995 en a 
exclu la propagande officielle. Mais il me semble que sont plutôt 
visées les activités donnant lieu à remboursement de frais. La 
campagne officielle, c'est l'émission proprement di te. Si le 
candidat veut y ajouter des choses, alors il me semble légitime 
qu'il le mette dans son compte de campagne. Donc je vous suggère 
de ne pas relever ce point. Si vous me suivez demeure le "loup" 
important de l'article 8. Trois solutions s'offrent à nous. Soit 
ne rien dire dans 1' avis parce que nous avons été saisis 
tardivement, quitte à ce que le Secrétaire général attire 
l'attention sur ce point, l'admission pure et simple du texte, 
qui retient une conception extensive de l'homologation ou enfin 
la demande formelle de rectification. Nous avons donc le choix 
entre la souplesse et la rigueur. 

Monsieur le Président : C'est tout de même très étrange car du 
coup ce texte n'est pas la reprise de 1988. Il s'agit d'un texte 
totalement différent et contraire à une rectification demandée 
à l'époque. 

Monsieur ROBER'!' : En clair, ce texte interdit au candidat de 
faire intervenir quelqu'un de la société ci vile n I appartenant pas 
à un comité ou à un parti politique. Je trouve cela très 
choquant. C'est une restriction abusive, qui ne respecte pas la 
lettre du décret. Si le candidat veut faire venir telle ou telle 
personne, un prix Nobel ou un écrivain, il ne peut pas le faire. 
Je suis fermement pour que l'avis mentionne ce point. 

Monsieur ABADIE: Dans ce cas, il faut faire une décision sur 
le fond. 

Monsieur le Président: Moi, je suggère qu'on fasse une décision 
portant sur les deux points à la fois : le retard et l'article 
8. 

Monsieur AMELLER: Dans ce cas, il vaudrait mieux une formule 
plus neutre. Le Conseil n'a peut-être intérêt à demander 
formellement une modification de l'article 8. 
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Monsieur le Président 
deux points? 

Oui, mais comment faire ressortir les 

Monsieur SCHRAMECK: On peut indiquer 
la transmission". 

Il malgré le retard de 

Madame LENOIR: Oui, moi je suis pour que l'on souligne les deux 
points à la fois ( les conseillers s'accordent sur le texte 
finalement retenu). 

Monsieur ABADIE : Il me reste enfin un problème à évoquer. 
Plusieurs candidats potentiels souhaitent savoir où ils en sont, 
je veux dire le nombre de signatures reçues en leur faveur par 
le Conseil. Dans le passé, le Conseil avait refusé 
catégoriquement de donner ce genre de renseignements, dont 
1 'exploitation pourrait être un argument de propagande. Mais 
c'est vrai que cela présente un intérêt surtout pour les petits 
candidats, de savoir s'ils ont 150 ou 450 présentations. 

Monsieur DUMAS : Nous étions effectivement sollicités par 
plusieurs candidats en ce sens. La seule préoccupation c'est de 
ne porter aucun préjudice à quiconque. Il faudrait, si le Conseil 
décidait d'une publicité, qu'elle précise qu'il s'agit bien de 
formulaires reçus sous réserve de leur validation. Il faut 
ensuite que cela se fasse sur la demande personnelle des 
candidats. Un projet de communiqué vous est soumis. 

Monsieur AMELLER: Si l'on prend le texte, le terme "solliciter" 
n'est pas très adéquat. Je suggère plutôt d'écrire : "sur leur 
demande personnelle". 

Monsieur DAILLY : Et pourquoi mettre "information strictement 
personnelle"? Il vaut mieux supprimer ce membre de phrase qui 
est un peu ambigu. (Les conseillers s'accordent sur la rédaction 
finale du communiqué). 

La séance est levée à 17 heures 10. 


