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______ 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Dans la « déclaration » dont il a assorti pour la première fois, en mai 1974, la proclamation des 
résultats de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire d'attirer l'attention 
sur certaines des difficultés auxquelles peut donner lieu la législation actuellement applicable à cette 
élection. Parmi ces difficultés, il en est une qui a été signalée à plusieurs reprises depuis 1962 et que 
le Conseil résume dans l'observation suivante : « Le cas du décès d'un des candidats admis à se 
présenter n'est pas envisagé de façon précise, ce qui risque de poser éventuellement un problème 
d'appréciation particulièrement délicat ». C'est en vue de combler cette lacune et de prévenir certaines 
péripéties susceptibles d'affecter gravement dans certains cas le bon déroulement du scrutin 
présidentiel qu'il vous est proposé de compléter l'article 7 de la Constitution. 

Pour apprécier le contenu et la portée du texte qui vous est à cet effet soumis, il convient de bien 
distinguer entre les solutions qu'il propose, selon qu'elles sont destinées à s'appliquer avant ou après 
le premier tour de scrutin. 

La première hypothèse est celle où, avant le premier tour de scrutin, l'une des personnes ayant fait 
connaître sa candidature décède ou est empêchée définitivement de participer à la campagne 
électorale. Le texte du projet ne vise pas seulement dans cette hypothèse le décès ou l'empêchement 
d'un candidat, au sens strict et juridique du terme, c'est-à-dire d'une personne figurant sur la liste des 
candidats telle qu'elle est établie par le Conseil constitutionnel et publiée quinze jours au moins avant 
le premier tour de scrutin. L'hypothèse envisagée est plus large, puisqu'elle s'applique en effet à toute 
personne « ayant fait publiquement acte de candidature ». L'exposé des motifs indique qu'il peut s'agir 
non seulement d'une personne inscrite sur la liste des candidats, mais aussi, « avant l'établissement 
de la liste, d'une personne notoirement candidate et dont la disparition serait de nature à fausser le 
scrutin ». 

La solution dans ce cas applicable donne des pouvoirs importants au Conseil constitutionnel, à qui 
il revient : 

– de constater l'empêchement définitif d'un candidat ; 
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– de décider s'il y a lieu de reporter ou non l'élection ; 

– de décider s'il y a lieu de proroger ou non les délais dans lesquels le scrutin doit avoir lieu. 

II résulte en effet du texte constitutionnel que l'élection doit avoir lieu soit vingt jours au moins et 
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, soit – sauf cas de 
force majeure constaté par le Conseil constitutionnel – vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus 
après l'ouverture de la vacance ou la constatation du caractère définitif de l'empêchement. Dans le 
cas où l'élection serait reportée, il peut se faire que ceci n'ait pas pour effet de remettre en cause ces 
délais ; mais il est également possible que le report entraîne le déroulement de l'élection hors des 
délais prévus par le texte actuel. Il reviendrait alors au Conseil constitutionnel de les proroger, mais 
sans que le scrutin – premier et deuxième tours – puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après le 
décès ou la constatation de l'empêchement du candidat. 

La deuxième hypothèse retenue par le projet intéresse la période qui se situe entre le premier et le 
deuxième tour du scrutin et elle est double, puisque sont envisagés les cas du décès ou de 
l'empêchement soit de l'un des deux candidats les plus favorisés après le premier tour, soit de l'un des 
candidats restés en présence en vue du second tour. 

La solution proposée consiste alors à recommencer l'ensemble des opérations électorales, dans 
un délai fixé par le Conseil constitutionnel de telle sorte que le scrutin ait lieu dans les trente-cinq jours 
suivant le décès ou la constatation de l'empêchement. La conséquence normale en serait soit de 
provoquer le remplacement par le Président du Sénat du Président en place à la fin du mandat de 
celui-ci, et ceci jusqu'à la désignation de son successeur, soit de prolonger l'intérim si l'élection a été 
rendue nécessaire par le décès ou l'empêchement du Président. 

Tel est, brièvement analysé, l'objet du texte qu'il est proposé d'ajouter aux dispositions 
constitutionnelles régissant présentement le déroulement de l'élection présidentielle. D'un point de vue 
général, il appelle certaines observations. 

D'ores et déjà, et le texte constitutionnel, et la loi du 6 novembre 1962, et le décret du 14 mars 
1964 pris pour son application donnent au Conseil constitutionnel un rôle important dans le 
déroulement de l'élection présidentielle. Toutes les dispositions proposées auront pour effet 
d'accroître ce rôle, soit en habilitant le Conseil à intervenir de sa propre initiative, soit qu'il ait le 
pouvoir de décider ou non du report de l'élection, soit qu'il lui revienne d'apprécier la réalité d'un 
empêchement affectant non seulement un candidat inscrit sur la liste qu'il établit, mais aussi une 
personne qui aurait pu faire publiquement état de son éventuelle candidature. 

Le souci de disposer d'un texte susceptible de s'appliquer dans le plus grand nombre d'hypothèses 
possible conduit nécessairement à renforcer le rôle assigné au Conseil constitutionnel. Il est sans 
doute aussi à l'origine de rédactions quelque peu ambiguës, telle celle de la première phrase du texte 
proposé pour compléter l'article 7, dont la lecture ne permet pas de distinguer le cas de décès de celui 
de l'empêchement définitif. 

Ambiguë également apparaît, telle qu'elle est prévue, la solution permettant au Conseil 
constitutionnel de décider, avant le premier tour de scrutin, du report de l'élection. On peut en effet 
s'interroger sur les conditions exactes dans lesquelles va s'effectuer ce report. 

S'il y a report de l'élection nécessitée par la disparition d'un candidat, c'est sans nul doute pour 
permettre le remplacement de celui-ci, lorsque ce remplacement est possible. Il faut donc rouvrir les 
délais. Mais d'autres candidats nouveaux pourraient-ils, à cette occasion, présenter leur candidature ? 
La formulation du texte proposé ne paraît pas aller à l'encontre d'une telle possibilité. Mais à la vérité, 
des situations extrêmement diverses peuvent se présenter, selon le moment où va être interrompu le 
processus de l'élection. On peut par exemple imaginer que l'un des candidats décède le samedi 
précédant le premier tour de scrutin, c'est-à-dire une fois close la campagne électorale ; l'élection va-t-
elle dans ce cas être reportée d'au moins quinze jours, qui seront consacrés à l'organisation d'une 
nouvelle campagne électorale, ou pourrait-elle être seulement reportée d'une semaine, au cours de 



laquelle ne se déroulerait en quelque sorte qu'un complément de campagne électorale ? Dans cette 
dernière hypothèse, dans quelles conditions exactes celle-ci serait-elle organisée ? 

Ainsi la difficulté est-elle de trouver une solution satisfaisante sans pour autant sacrifier à l'une de 
ces deux tentations : celle de s'en remettre aux soins du Conseil constitutionnel de prendre toutes les 
mesures susceptibles de faire face aux situations extrêmement diverses qui peuvent se présenter ; à 
l'inverse, celle d'enfermer le Conseil dans des règles trop précises qui ne permettraient pas de tenir 
compte de cette diversité. 

L'examen du projet de loi auquel a procédé la Commission ne pouvait pas, dans ces conditions, ne 
pas participer, dans une certaine mesure, des aspects contradictoires de ses objectifs. 

Ainsi plusieurs de ses membres, après s'être interrogés sur ce que recouvrirait exactement le 
terme d' « empêchement » dans le cadre des solutions envisagées, se sont-ils inquiétés des 
applications abusives ou détournées auxquelles celles-ci pourraient donner lieu et du très large 
pouvoir d'appréciation qu'elles reconnaissent au Conseil constitutionnel. Ils ont en particulier 
manifesté la crainte que les dispositions proposées ne soient utilisées dans certains cas pour 
provoquer des reports successifs de l'élection. Ils ont en outre jugé quelque peu excessif que le texte 
puisse s'appliquer dans le cas du décès ou de l'empêchement d'une personne qui n'aurait pas 
officiellement fait acte de candidature. 

D'autres de ses membres ont fait valoir en revanche le caractère incomplet de toute solution qui ne 
retiendrait pas l'hypothèse de l'empêchement d'un candidat survenant avant le premier tour de scrutin 
et les conséquences considérables qu'une telle lacune pourrait avoir sur le déroulement de l'élection 
présidentielle. 

Certains ont estimé qu'il n'était pas possible de laisser au Conseil constitutionnel le soin de décider 
si, dans le cas du décès ou d'empêchement d'un candidat avant le premier tour, il convenait de 
reporter ou non l'élection, et souhaité que le texte prévoie dans ce cas un report automatique. A 
l'inverse, d'autres membres, après avoir souligné l'extrême difficulté qu'il y aurait à imaginer des 
solutions susceptibles de recouvrir tous les cas qui peuvent se présenter, ont jugé indispensable de 
laisser au Conseil constitutionnel un certain pouvoir d'appréciation, comme le prévoit le projet de loi. 

________ 

La Commission des lois avait nommé M. Donnez rapporteur du projet en sa séance du 24 mars 
1976. Les décisions qu'elle a prises lors de l'examen du texte auquel elle a procédé le 15 avril ont 
amené M. Donnez, dans des conditions qui sont rapportées ci-après, à se démettre de son rapport, et 
la Commission à charger son Président de le remplacer. 

* 
* * 

Pour la première phrase du texte proposé pour compléter l'article 7, la Commission a été saisie 
d'un premier amendement présenté par MM. Piot, Fanton, Krieg et Lauriol tendant à lui donner la 
rédaction suivante : 

« Si l'un des candidats décède avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel décide le 
report de l'élection. » 

Après avoir repoussé un sous-amendement de M. Donnez, rapporteur, tendant à remplacer le mot 
« décide » par les mots « peut décider », la Commission, suivant l'avis exprimé par son Rapporteur, 
n'a pas adopté l'amendement présenté par M. Piot et plusieurs de ses collègues. 

Elle a été ensuite saisie d'un amendement présenté par MM. Forni et Gerbet, qui ont proposé pour 
la même phrase la rédaction suivante: 



« Si l'un des candidats décède avant le premier tour de scrutin ou si le Conseil constitutionnel 
constate l'empêchement de l'un des candidats de participer à la campagne électorale, le Conseil 
constitutionnel décide qu'il y a lieu de reporter l'élection dans les conditions qu'il détermine. » 

Cet amendement, auquel M. Donnez s'était déclaré favorable, a été repoussé. 

A la suite de ces décisions, et compte tenu des observations dont la première phrase du texte 
proposé pour compléter l'article 7 avait fait l'objet dans la rédaction du projet, la Commission a estimé 
qu'il était nécessaire de procéder à une deuxième délibération du texte. 

Saisie de l'amendement antérieurement présenté par M. Piot et plusieurs de ses collègues, la 
Commission l'a adopté, après que le Rapporteur eut à nouveau exprimé un avis défavorable. 

Considérant que le texte ainsi adopté par la Commission ne saurait avoir son accord, M. Donnez a 
déclaré qu'il ne s'estimait plus, en conséquence, en mesure de rapporter en son nom le projet de loi 
constitutionnelle. 

Poursuivant l'examen du texte sur le rapport de M. Foyer, la Commission a ensuite adopté un 
amendement présenté par MM. Lauriol et Claudius-Petit qui remplace les deuxième et troisième 
phrases du texte proposé pour compléter l'article 7 par les dispositions suivantes: 

« En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats les plus favorisés au 
premier tour, il est procédé à nouveau à l'ensemble des opérations électorales. L'empêchement 
définitif est constaté par le Conseil constitutionnel. » 

A la dernière phrase de l'article unique, qui donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de proroger 
éventuellement les délais normalement requis pour le scrutin présidentiel, la Commission était saisie 
d'un amendement de MM. Lagorce et Forni ayant pour objet de prévoir une prorogation de caractère 
automatique. Après les interventions de MM. Claudius-Petit, Fontaine, Forni et Foyer, rapporteur, qui 
a notamment fait observer que le Conseil constitutionnel devait nécessairement disposer d'un pouvoir 
d'appréciation, ne serait-ce que pour fixer les nouveaux délais applicables, la Commission a repoussé 
l'amendement de M. Lagorce. 

* 
* * 

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2134) portant révision de l'article 7 de la 
Constitution modifié par les amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après. 

* 
* * 

TABLEAU COMPARATIF 

Texte de la Constitution Texte du projet de loi Propositions de la 
Commission 

Art. 7. 

Le Président de la République est 
élu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si celle-ci 
n'est pas obtenue au premier  de 
scrutin, il est procédé, le 
deuxième dimanche suivant, à un 
second tour. Seuls peuvent s'y 
présenter les deux candidats qui, 

    



le cas échéant après retrait de 
candidats plus favorisés, se 
trouvent avoir recueilli le plus 
grand nombre de suffrages au 
premier tour. 

Le scrutin est ouvert sur 
convocation du Gouvernement. 

L'élection du nouveau Président a 
lieu vingt jours au moins et trente-
cinq jours au plus avant 
l'expiration des pouvoirs du 
président en exercice. 

En cas de vacance de la 
Présidence de République pour 
quelque cause que ce soit ou 
d'empêchement constaté par le 
Conseil constitutionnel saisi par le 
Gouvernement et statuant à la 
majorité absolue de ses membres, 
les fonctions du Président de la 
République, à l'exception de 
celles prévues aux articles 11 et 
12 ci-dessous, sont 
provisoirement exercées par le 
Président du Sénat et, si celui-ci 
est à tour empêché d'exercer ces 
fonctions, par le Gouvernement. 

En cas de vacance ou lorsque 
l'empêchement est déclaré 
définitif par le Conseil 
Constitutionnel, le scrutin pour 
l'élection du nouveau Président a 
lieu, sauf cas de force majeure 
constaté par le Conseil 
Constitutionnel, vingt jours au 
moins et trente-cinq jours au plus 
après l'ouverture la vacance ou la 
déclaration du caractère définitif 
de l'empêchement. 

  Article unique. Article unique. 

  Les dispositions 
suivantes sont insérées 
avant le dernier alinéa 
de l'article 7 de la 
Constitution : 

 (Alinéa sans modification.) 

   «Si l'une des personnes 
ayant fait publiquement 
acte de candidature 
décède avant le premier 
tour de scrutin ou si le 
Conseil constitutionnel 
constate son 

«Si l'un des candidats décède 
avant le premier tour de 
scrutin, le Conseil 
constitutionnel décide le report 
de l'élection. (Amendement 
n° 1.) En cas de décès ou 
d'empêchement définitif de l'un 



empêchement définitif de 
participer à la campagne 
électorale, le Conseil 
constitutionnel peut 
décider qu'il y a lieu de 
reporter l'élection. En cas 
de décès ou 
d'empêchement de l'un 
des deux candidats les 
plus favorisés au premier 
tour avant les retraits 
éventuels, il est procédé 
de nouveau à l'ensemble 
des opérations 
électorales ; il en est de 
même en cas de décès 
ou d'empêchement de 
l'un des deux candidats 
restés en présence en 
vue du second tour. Le 
Conseil constitutionnel 
peut proroger les délais 
prévus aux troisième et 
cinquième alinéas sans 
que le scrutin puisse 
avoir lieu plus de trente-
cinq jours après le décès 
ou la constatation de 
l'empêchement du 
candidat. » 

des deux candidats les plus 
favorisés au premier tour, il est 
procédé de nouveau à 
l’ensemble des opérations 
électorales. L'empêchement 
définitif est constaté par le 
Conseil constitutionnel. 
(Amendement n° 2.) Le 
Conseil constitutionnel peut 
proroger les délais... 

  

II ne peut être fait application 
ni des articles 49 et 50 ni de 
l'article 89 de la Constitution 
durant la vacance de la 
Présidence de la République ou 
durant la période qui s'écoule 
entre la déclaration du caractère 
définitif de l'empêchement du 
Président de la République et 
l'élection de son successeur. 

    

  

________ 

AMENDEMENTS N'AYANT PAS ÉTÉ ADOPTÉS 
PAR LA COMMISSION 

Amendement présenté par M. Donnez : 

Compléter la première phrase du texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article 7 par les 
mots suivants : 

« dans les conditions qu'il détermine. » 

Amendement présenté par MM. Forni et Gerbet : 



Remplacer la première phrase du texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article 7 par les 
dispositions suivantes : 

« Si l'un des candidats décède avant le premier tour de scrutin ou si le Conseil constitutionnel 
constate l'empêchement de l'un des candidats de participer à la campagne électorale, le Conseil 
constitutionnel décide qu'il y a lieu de reporter l'élection dans les conditions qu'il détermine. » 

Amendement présenté par MM. Lagorce et Forni : 

Dans la dernière phrase du texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la 
Constitution, substituer aux mots : 

« peut proroger »  

le mot: 

 

[1] Cette commission est composée de: MM. Foyer, président; Gerbet, Lauriol, Piot, vice-
présidents; Baudouin, Donnez, Fontaine, secrétaires; Abadie, Alfonsi, Anthonioz, Authier, Beck, 
Bérard, Charles Bignon, Boulay, Bourson, Bouvard, Brial, Brun, Burckel, Bus tin, Claudius-Petit, 
Clérambeaux, Mme Constans, MM. Dhinnin, Ducoloné, Fanton, Henri Ferretti, Forni, Frêche, Garcin, 
Daniel Goulet, Graziani, Hersant, Houteer, Ibéné, Inchauspé, Kalinsky, Krieg, Pierre Lagorce, Le 
Douarec, Le Sénéchal, L'Huillier, Limouzy, Magaud, Maisonnat, Massot, Peretti, Pidjot, Raynal, 
Renard, Richomme, Riviérez, Sablé, Sanford, Sauvaigo, Spénale, Mme Stéphan, MM. Villa, 
Zuccarelli. 

 


