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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

CINQUIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 10 février 1976. 
Annexe au procès-verbal de la première séance après le 20 décembre 1975. 

modifiant ·l'article 7 de la Constitution. 

(Renvoyé en application de l'a:-ticle 83, alinéa 2, du. P.ègkmer:t à la Commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de 
constitution d'une Commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉ 

AU NOM DE M. VALÉRY GISCARD D'ESTAING, 
Président de la République, 

PAR M. JACQUES CHIRAC, 
Premier Ministre, 

et PAR M. JEAN LECANUET, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

(a) La distribution officielle du document faisant courir les délais de procédure aura lieu le 
premier jour de séance après le 20 décembre 1975. 

Président de la République. - Eleclions - Conseil constitutionnel - Constitution. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

V 1 • • • , • , 1 ... l' '1 . d "D , • j ' 1 R, Les cnsposlt10ns app11cao es a e ect1on u ..:. resment ae ia .:. epu-
"" "'l :- • ~ "" 1 . .I',.., d . -: c:. 1 "" .-.. ,..2 ,_ bllque sont 1ssues ae la A01 rereren aire du o novemore 1:::;0 et. ont 
valeur soit de loi constitutionnelle, soit de loi organique. 

L'expérience acquise lors des. trois éiections présidentielles inter
venues en application de ces dispositions a montré que si elles ne sou
levaient aucune difficulté s.érieuse d'application, des améliorations 
pourraient leur être apportées sur quelques points limités. 

Certaines d'entre elles, relatives aux conditions dans lesquelles 
les candidats peuvent se présenter, font l'objet d'une prûlJOsition de 
loi organique modifiant l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Cette 
proposition a déjà été votée par le Sénat et est soumise actuellement 
à l'Assemblée Nationale. 

Le présent projet de loi a pour objet d'apporter une autre amé
lioration, d'ordre constitutionnel. Il s'agit de combler une lacune résul
tant de l'absence de règles précises applicables en cas de décès de 
l'un des· candidats à l'élection présidentielle ou d'empêchement défi
nitif d'un candidat de participer à la campagne électorale. 

La survenance de l'un de ces événements au cours àe l'élection 
présidentielle serait de nature à soulever de très graves difficultés 
pour assurer l'égalité entre les candidats en présence et les courants 
d'opinion qu'ils représentent; il en serait ainsi spécialement si l'un 
des deux candidats disparaissait entre le premier et le second tour. 

Le présent projet de loi constitutionnelle prévoit qu'en cas de 
décès ou d'empêchement d'une personne ayant fait publiquement acte 
de candidature, c'est-à-dire d'une personne inscrite sur la liste des 
candidats par le Conseil Constitutionnel ou même, avant l'établisse
r~:ent de cette liste, d'une personne notoirement candidate et dont fa 
disparition serait de nature à fausser·Ie scrutin, il appartiendrait au 
Conseil Constitutionnel de décider s'il y a lieu de reporter la date 
de scrutin. Si le décès ou l'empêchement se produisait eïltre les deux 
tours, il serait obligatoirement procédé, compte tenu de la gravité dç 
la situation ainsi créée, à l'ensemble des opérations électorales, dès 
lors que seraient victimes du décès ou de l'empêchement soit, jusqu'à 
la publication de la liste des candidats appelés à participer au second. 
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tour, l'un des deux candidats les plus favorisés par le premier sous 
réserve des désistements éventuels, soit, après cette publication, l'un 
des deux candidats restés en présence. 

lVIais ces solutions aboutiraient à reta:rder l'élection du nouve2·:i 
.,.., ; •ct 'f .... D ,,. b1. . . -: ... ,,,.., . , . rres1 ent ae la ·"-epu 11q~1e et pourraient exiger a.es Gelais supeneurs 
à ceux prévus par les alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la Cons~ituticn. 
La dernière disposition du nouveau texte permettrait au Co:::-1seil Cons
titutionnel de proroger, s'il y a lieu, ces délais impératifs, sans toute
fois que le scmtin qui désignera le nouveau Président puisse être trnp 
longtemps retardé. 

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE 

Le Président de la République, 

Sur la proposition du Premier Ministre, 

Vu l'article 89 de la Constitution, 

Décrète: 

Le présent proJet o.e loi, délibéré en Conseil des 
Ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à 
l'Assemblée Nationaie. Le Ministre d'Etat, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice est chargé d'en exposer les 
motifs et d'en soutenir la discussion. 

Article unique. 

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

« Si l'une des personnes ayant fait publiquement acte 
de candidature décède avant le premier tour àe scrutin 
oti si le Conseil Constitutionnel constate son 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 ava:r:t 
les retraits éventuels, il est procédé de nouveau à l'ensem
ble des opérations électorales ; il en est de même en cas 
de .décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats 
re!)tés en présence en vue du second tour. Le Conseil Cons-
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titutionnel peut proroger les déiais prévus aux troisième 
et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu 
plus de 35 jours après le décès ou la constatation de l'em
pêchement du candidat. » 

Fait à Paris, le 9 février 1976. 

Signé: Valéry GISCARD D'ESTAING. 

Par le Président de la République : 

Le Premier Ministre, 

Signé : Jacques CHIRAC. 

Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Signé: Jean LECANUET. 

Imprimerie da l'Assemblée Nationale 


