
Compte rendu de la séance du 26 juin 199 1 

Débat d'orientation sur la réforme du règlement de procédure 

La séance est ouverte à 10 h 30. Tous les membres sont présents, sauf 
M. CABANNE S retenu en province pour raisons familiales. 

M. le Président Avant de passer à l'ordre du jour, je donne la parole 
à M MAYER, qui a une déclaration à faire. 

M. MAYER : Mon observation, M. le Président, tient à ce que, dan� une 
certaine précipitation, vous n'avez pas mis aux voix, l'autre jour , le 
texte ou notre avis sur la réponse à effectuer à M. LE PEN. Dans l'élan 
de la discussion, et peut-être à cause de ma hargne - ou de ma conviction 
- nous n'avons pas voté. J'en ai parlé à M. le Secrétaire général lequel, 
aimablement, m'a dit qu'il ferait en sorte que soit mentionnée au compte 
rendu ma position. Qu'il en soit remercié. Voilà, je tenais à faire ces 
observations, à ce que, dans soixante ans, elles soient lues avec intérêt 
par ceux qui se reporteront au procès-verbal de la présente séance. 

M. le Président : Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas l à  au cours de 
cette séance, MM. FAURE et FABRE, que, dans le texte de la lettre que nous 
avons envoyée en réponse à M. LE PEN, M. MAYER n'était pas d'accord avec 
la formule de poli tesse, et même qu'il s'interrogeait sur le principe même 
de la lettre. J'avoue que ma conviction était qu'il n'y avait pas lieu de 
voter, ne s'agissant pas d'une décision du Conseil constitutionnel, mais 
d'une réponse de son Président, approuvée par le Conseil. Je comprends 
très bien que pour l'histoire, pour les thésards .. . 

M. MAYER: D'autant plus que je serai sans doute absent à ce moment-l à . . .  

M. l e  Président . .. .  et surtout que moralement vous ayiez cette position, 
et que vous entendiez que vos observations soient mentionnées par écrit. 
M. le Secrétaire général, je vous demande de prendre soin qu'elles soient 
portées au procès-verbal . . .  Cela dit, à ma surprise, nous n'avons pas eu 
de réponse 

M. MAYER : Je voudrais vous remercier, vous et le Secrétaire général, de 
m'avoir ainsi donné l'occasion de me délivrer 

M. le Président : Nous passons à présent à notre débat d'orientation sur 
les modifications éventuelles à apporter à notre règlement de procédure, 
notamment au regard des nouvelles lois sur le financement de la politique. 
Il y a un certain nombre de modalités techniques indispensables à mettre 
en place, dont va vous parler M. le Secrétaire général, que j'invite à 
prendre place. Je me réserve ensuite d'aborder d'autres questions liées 
à ce règlement. 

v. séance du 4 juin 199 1, consacrée à la lettre adressée par M. 
LE PEN au Président du Conseil constitutionnel sur le "réexamen " 
des comptes de campagne de M. M ITTERRAND pour l'élection 
présidentielle de 1988. 
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M. le Secrétaire général (après s'être installé au bureau des rapporteurs
adjoints) : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Il rn' a été demandé de vous présenter des éléments d'appréciation dans 
la perspective d'un débat d'orientation de votre Conseil sur 1 'éventualité 
de modifications à apporter "au règlement applicable à la procédure suivie 
devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des 
députés et des sénateurs " . . .  Dans la suite de mon propos je parlerai de 
façon plus cursive du règlement de procédure. 

La modification de ce règlement pourrait être envisagée à l'effet de 
prendre en compte les dispositions législatives nouvelles relatives au 
financement de l'activité politique et des campagnes électorales. 

Dans le but d'éclairer votre débat, il me paraît utile d'apporter 
trois séries d'indications 

En premier lieu, et très brièvement, j'évoquerai le fondement 
juridique et le contenu du règlement de procédure. 

En deuxième lieu, je serai appelé à mentionner celles des 
dispositions de la législation sur le financement des campagnes 
électorales qui sont susceptibles d'interférer avec l'exercice par le 
Conseil de sa mission de juge de l'élection des députés. 

Enfin, en troisième lieu, j'indiquerai quelle est la pratique qui a 
été suivie sur le plan procédural à l'occasion d'une élection législative 
partielle mettant en jeu les nouvelles dispositions sur le financement des 
campagnes. 

De ce dernier point de vue la question essentielle consistera pour 
vous à déterminer si la pratique qui a été suivie de façon pragmatique 
doit ou non être officialisée. 

I - ( 1) Le règlement de procédure a pour fondement juridique l'article 
56 de l'ordonnance organique du 7 nov. 19 58 sur le Conseil aux termes 
duquel : 

"Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur 
les règles de procédure édictées par le titre I I  de la présente 
ordonnance''. 

Sur ce fondement juridique, le Conseil a élaboré un règlement de 
procédure délibéré en son sein au cours de plusieurs séances et qui a été 
publié au J. O. du 3 1  mai 19 59. 

Ce règlement avait été élaboré au vu de l'expérience comme juge de 
l'élection des parlementaires, d'abord de la Commission constitutionnelle 
provisoire jusqu'au 16 février 19 59 puis du Conseil lui-même, 
postérieurement à son installation en mars 19 59. 

le règlement de procédure n'a connu que peu de modifications en plus 
de trente ans. On en recense seulement deux 
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l'une, résultant d'une décision du 5 mars 198 6, a eu pour objet 
essentiel de tenir compte du fait que des élections à l'Assemblée 
nationale pouvaient être effectuées suivant un scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle ; 

l'autre modification remonte à une décision du 24 novembre 1987 ... 
qui a complété le règlement à l'effet d'introduire une procédure de 
rectification d'erreur matérielle. 

(2) La rareté des modifications conduit à penser que par son contenu 
le règlement de procédure est un texte adapté aux situations qu'il entend 
régir et qui a fait ses preuves. 

On y retrouve les caractéristiques essentielles du contentieux 
électoral tel qu'il se déroule pour les élections locales devant les 
juridictions administratives 

. brièveté du délai de recours et souci constant d'accélérer la 
procédure afin que la contestation d'une élection ne s'éternise au 
risque de placer l'élu dans une situation inconfortable ; 

. caractère inquisitorial de la procédure, en ce sens qu'elle est 
dirigée par le juge la Section d'instruction ou le Conseil pouvant 
prescrire des suppléments d'instruction ou des enquêtes sur pièces 
et sur place. Celles-ci sont rares en pratique mais très précieuses 
par leurs résultats ; 

. caractère contradictoire de la procédure ; c'est la règle sauf 
pour les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; 

. caractère essentiellement écrit de la procédure qui va de pair 
bien sur avec le caractère contradictoire. 

(3) J'ajoute pour compléter la présentation du règlement de 
procédure, qu'en une circonstance au moins le Conseil s'est interrogé sur 
sa valeur juridique. 

En 1988, un électeur de la 6e circonscription de la Seine-Saint
Denis, M. MEYET, a eu l'idée de contester devant le Conseil la régularité 
du règlement de procédure au regard de 1 'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. 

Etait plus spécialement cri tiqué 1 '  article 17 du règlement aux termes 
duquel "les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques ". 

Le Conseil a rejeté la réclamation par une décision du 8 novembre 
1988 (Rec. p. 19 6) ultérieurement confirmée par la Commission européenne 
des droits de l'homme. 

Lors du délibéré du Conseil, le doyen VEDEL s'était demandé si le 
règlement de procédure n'avait pas valeur infra organique. 

Quoi qu'il en soit de ce dernier point, le règlement revêt 
juridiquement la forme d'une décision du Conseil. 
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A ce t itre, la tradit ion veut qu'il ne pu isse être modif ié que par 
une décis ion rendue sur le rapport d'un membre du Conseil. 

Voilà ce que 1 'on peut dire au sujet du texte actuellement en 
vigueur. 

I I  - J'en v iens maintenant au deux ième point de mon propos qu i cons istera 
à rappeler les dispositions de la législat ion sur le financement des 
campagnes électorales qui sont susceptibles d'interférer avec l'exercice 
par le Conseil de sa mission de juge de l'élection des députés. 

Votre Conseil a déj à eu à statuer sur la constitutionnal ité des 
textes rég issant la matière par des décisions rendues au rapport de 
Monsieur le M in istre d'Etat Maur ice FAURE le 1 1  janv ier 1990 puis le 4 mai 
1990. 

Auss i bien ne rn' étendrais-je pas sur les grandes lignes du dispositif 
législatif nouveau quitte à appeler surtout votre attention sur des 
questions purement procédurales. 

2- 1. Les grandes lignes du nouveau dispositif peuvent être résumées 
à partir de trois grandes idées. 

a) tout d'abord, des obliaations strictes pèsent sur les candidats 
aux différentes consultations électorales autres que les élections 
sénatoriales et les élections locales dans les circonscriptions les moins 
peuplées. 

Les candidats doivent en particulier 

établir un compte de campagne ; 
le déposer à la préfecture dans le délai de deux mois suivant le 
tour de scrutin où l'élection a été acquise ; 
et surtout ne pas dépasser le plafond des dépenses électorales 
autorisées. 

Dans le cas de l'élection des députés, le plafond est en principe de 
500. 000 F, chiffre ramené à 400.000 F pour les circonscriptions de moins 
de 80.000 habitants. 

b) Ensuite, on sait qu'il existe un organe spécifique de contrôle 
avec la création par la loi d'une commission nationale des comptes de 
campagne et des financements polit iques. 

Pour simplifier, je l'appellerai la commission nationale des comptes 
de campagne, ou encore la Commission. 

Cette autorité administrative est composée de neuf membres à raison 
de trois membres du Conseil d'Etat, trois membres de la Cour de Cassation, 
trois membres de la Cour des Comptes. 

La Commission dispose de pouvoirs d'investigation très importants, 
au moins en théorie. 

Selon les termes du premier alinéa de 1 '  article L. 52- 1 5  du code 
électoral elle "approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou 
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réforme les comptes de campagne". 

Elle do it rendre sa déc is ion dans un déla i de six mo is su ivant le 
dépôt des comptes, faute de quo i les comptes sont réputés approuvés, sous 
réserve de d ispositions part icul ières lorsqu' il y a contestat ion de 
l'élection devant le juge électoral. 

c) L' intervention de la Comm ission peut condu ire à l'éd ict ion de 
sanctions par le juge compétent. 

Les sanctions peuvent être pénales, dans la mesure où la 
Comm iss ion, après avo ir relevé certa ines irrégularités, transmet le 
doss ier au parguet (4e al inéa de l'art icle L. 52- 1 5  du code 
électoral à rapprocher de l'article L. 1 13-1) . 

. Les sanct ions peuvent être financ ières, dans l'hypothèse prévue au 
sixième et dernier alinéa de l'article L. 52- 1 5  du code électoral ; 

Selon ce dernier texte : 

"Dans tous les 
électorales a 
Comm iss ion fixe 
le candidat est 

cas où un dépassement du plafond des dépenses 
été constaté par une décision défin it ive, la 
alors une somme égale au montant du dépassement que 
tenu de verser au Trésor publ ic". 

. Les sanctions peuvent surtout être électorales et elles sont alors 
1' apanage du juge de 1' élection. Dans le cas de 1' élect ion des 
députés les dispositions qu'il faut avo ir présentes à l'esprit sont 
celles des articles LO. 128 et LO. 13 6- 1 du code électoral. 

La sanction électorale susceptible de frapper tout candidat est la 
constatat ion ou la proclamation de son inél igibilité pour 1 '  élect ion 
considérée, pour une durée d'un an à compter du tour de scrutin où 
l'élection a été acquise. 

Si on s'en tient à la lettre des textes : 

l'inég ibilité doit être prononcée par le juge de l'élection lorsque 
le compte de campagne a été déposé hors délai ou lorsqu' il a été 
rejeté à bon droit par la Commission. 

l'inégibilité peut être prononcée par le juge de l'élection 
lorsqu'il y a dépassement du plafond des dépenses électorales. 

L'impression première est que le système mis en place par le 
législateur est à la fois r igoureux et cohérent. 

2-2. Un examen plus attent if des modal ités procédurales de m ise en 
oeuvre du dispositif législatif fait apparaître une certaine complexité. 

La complexité résulte elle-même de la prise en compte de trois 
éléments : 

a) Un premier élément tient à la DUAL ITE des organes de contrôle 

la Commission nationale des comptes de campagne ; 
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le juge de l'élection. 

La Commission doit connaître de tous les comptes de campagne des 
candidats astreints à l'obligation d'établissement d'un tel compte . 

. Le juge de l'élection intervient de façon plus ponctuelle, dans deux 
séries d'hypothèses : 

d'une part, au titre de la contestation d'une élection dans une 
circonscription déterminée ; c'est le mode classique de saisine du 
juge de l'élection par un électeur ou un candidat malchanceux ; 

d'autre part, le juge de l'élection peut être saisi par la 
commission lorsque celle-ci constate le dépôt du compte de campagne 
hors délai, décide de le rejeter ou encore a été amenée à constater 
le dépassement du plafond. 

b) le deuxième facteur de complexité est lié à 1' agencement des 
délais de procédure applicables respectivement devant la Commission et 
devant le juge de l'élection. 

Essayons de préciser comment la situation se présente pour la 
Commission et pour le Conseil. 

La Commission n'est saisie qu' à l'occasion du dépôt des comptes de 
campagne. Ce dépôt, nous l'avons dit, doit intervenir dans les deux mois 
suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise. 

J'ai indiqué également que la Commission devait se prononcer ensuite 
dans u� délai de six mois faute de quoi les comptes sont réputés 
approuves. 

Il y a lieu de relever que le législateur a prévu un délai plus bref 
lorsque l'élection est contestée devant le juge électoral. 

En pareil cas, la Commission dispose pour statuer d'un délai de deux 
mois à partir du dépôt des comptes. Mais ce délai ne joue que pour les 
élections locales dépendant du juge administratif, et non pour l'élection 
des députés. 

Je signale cependant qu'il est dans les intentions de la Commission 
de se conformer au délai de deux mois dans le cas où il y a une 
contestation portée devant le Conseil constitutionnel. 

Si l'on examine maintenant la situation du Conseil au regard des 
délais, il existe deux séries d'hypothèses très différentes . 

. la première hypothèse se rapporte à la situation traditionnelle 
l'élection d'un député peut être contestée durant les 10 jours qui 
suivent la proclamation ; 

. plus diverses sont les hypothèses qui peuvent se vérifier en cas 
de saisine du Conseil à l'initiative de la Commission. Il faut à ce 
stade distinguer trois délais partant du tour de scrutin où 
l'élection a été acquise : 
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deux mois et quelques jours, lorsqu'un candidat n'a pas déposé son 
compte de campagne ; 

quatre mois et quelques jours lorsqu'il y a tout à la fois 
contestation de l'élection et décision de la Commission rejetant les 
comptes ou constatant le dépassement du plafond ; 

huit mois et quelques jours lorsque la Commission saisie du compte 
en temps utile, a rendu sa décision juste avant le délai qui lui est 
imparti pour statuer. 

c) En dehors de la dualité des instances de contrôle, de l'agencement 
des délais, un troisième élément doit être mis en évidence sur le plan 
procédural. 

Il consiste en la suprématie du juge de 1' élection, sur la Commission 
laquelle n'intervient que comme une simple autorité administrative. Cette 
suprématie est susceptible de se traduire de deux façons : 

. en premier lieu, le Conseil, s'il est saisi en tant que juge de 
l'élection d'un député peut dessaisir la Commission (art. LO. 187 du 
code électoral) ; 

. en deuxième lieu, la décision rendue par la Commission au sujet 
des comptes de campagne d'un candidat ne lie en aucune façon le 
Conseil, comme l'a affirmé votre décision du 4 mai 1990. 

I I I  - Le tableau que je viens de dresser des incidences des nouvelles 
dispositions législatives conduit, me semble-t-il, à chercher à éviter que 
la complexité inhérente aux nouvelles règles ne soit pas génératrice 
d'incohérences et de retards. 

Le pire n'est jamais sûr comme le montre le premier cas d'application 
devant le Conseil des nouvelles dispositions. De façon très pragmatique, 
des solutions ont pu être dégagées, et il vous appartiendra de déterminer 
s'il convient de les officialiser par le biais d'une modification du 
règlement de procédure. 

� Evoquons d'abord la pratique qui a été suivie à propos de la 
contestation des opérations électorales qui ont eu lieu dans la 13e 
circonscription de Paris, les 27 janvier et 3 février 199 1, pour la 
désignation d'un député. 

Comme vous le savez l'élection de M. GALY-DEJEAN a été contestée 
devant le Conseil dans le délai de 10 jours et ceci par deux requêtes 
distinctes. 

L'une de ces requêtes a invoqué un moyen unique tiré de ce que le 
candidat proclamé élu aurait dépassé le plafond des dépenses électorales. 

Sur instruction de M. le Président cette dernière requête a été 
communiquée pour information à la Commission nationale des comptes de 
campagne et ceci dans un double but : 

permettre à cette instance de se prononcer au vu des mêmes éléments 
d'appréciation que le juge de l'élection ; 
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faire en sorte qu'elle rende sa décision assez vite. 

Aux mêmes fins, les différentes pièces de la procédure suivie devant 
le Conseil ont été communiquées à la Commission. 

Celle-ci a statué sur les comptes des différents candidats à 
l'élection législative partielle de la 13e circonscription le 30 mai 199 1. 

Elle a porté à la connaissance du Conseil ses décisions de deux 
façons : 

pour les candidats dont elle a approuvé les comptes, elle a transmis 
sa décision pour information ; 

pour deux candidates, dont elles a rejeté les comptes, elle a saisi 
le Conseil sur le fondement de l'article LO. 136- 1 du code 
électoral, afin que les intéressées puissent se voir déclarer 
inéligibles pour toute élection à l'Assemblée nationale pour une 
durée d'un an à compter du 3 février 199 1. 

Ces transmissions ont été effectuées le 3 juin. Le jour même, le 
Président du Conseil a réclamé à la Commission : 

le dossier de la procédure concernant M. GALY-DEJEAN 

les dossiers concernant les deux candidates susceptibles de se voir 
déclarer inéligibles. 

Les dossiers ont été effectivement transmis le 1 1  juin 

Dans le cas de M. GALY-DEJEAN ce dossier est devenu une pièce de la 
procédure contradictoire qui était en cours ; 

Dans le cas des deux candidates menacées d'inéligibilité, une 
procédure contradictoire a été engagée devant le Conseil. 

Je signale que la Section compétente a ordonné le 17 juin un 
supplément d'instruction. 

La Section doit se réunir à nouveau le 2 juillet après-midi. 

Comme on le voit, il y a eu un souci d'information de la part de la 
Commission des comptes de campagne et du Conseil sans que pour autant les 
décisions prises par la Commission s'imposent à votre Conseil. 

3.2. Il me semble, et c'est le dernier aspect que j'examinerai, que 
la procédure qui a été sui vie de façon pragmatique, pourrait être 
officialisée. 

Il suffirait à cet effet de compléter le règlement de procédure sur 
les 4 poins suivants : 

a) En premier lieu, toute requête mettant en cause la régularité de 
l'élection d'un député dans une circonscription déterminée devrait, 
dès son enregistrement, être communiquée pour information à la 
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Commission. 

L'intérêt d'une telle communication serait d'inciter la Commission 
à donner une priorité à l'examen des comptes de campagne des candidats de 
la circonscription contestée. 

Au lieu d'attendre ses décisions 8 mois, serait applicable dans les 
faits un délai de 4 mois à compter de la proclamation du candidat. 

b) En deuxième lieu, dans tous les cas où serait allégué devant le 
Conseil un moyen tiré de ce que le candidat proclamé élu aurait 
dépassé le plafond des dépenses électorales, la Commission serait 
destinataire pour information des mémoires échangés devant le 
Conseil. 

Cette mesure est de nature à prévenir les divergences d'appréciation 
portant sur un même dossier, sans nécessairement aboutir à les supprimer. 

c) En troisième lieu, dans tous les cas où la Commission rendrait 
une décision susceptible de conduire le Conseil à prononcer 
l'inéligibilité d'un quelconque candidat, il est indispensable que 
la Commission lui transmette à la fois sa décision et le dossier de 
la procédure. 

Sur ce point, il faut gagner du temps et éviter des correspondances 
inutiles. 

d) En dernier lieu, dans l'hypothèse où l'élection du candidat 
proclamé élu a été contestée au motif qu'il aurait dépassé le 
plafond des dépenses électorales, il est souhaitable que la 
Commission, même lorsqu'elle approuve les comptes, transmette au 
Conseil pour information 

- et sa décision, 
et le dossier de la procédure suivie devant elle. 

* 
* * 

Ma conclusion sera limitée à trois brèves remarques complémentaires 

* 1ère remarque : si votre Conseil donnait son aval aux orientations 
que je viens d'indiquer, la Commission remplirait l'office d'un 
organe d'instruction pour les affaires mettant en cause les 
dispositions sur les comptes de campagne, le Conseil restant 
l'organe de jugement souverain ; 

* 2ème remarque une procédure formalisée permettrait de limiter 
autant que faire se peut les risques d'allongement des délais de 
jugement du contentieux électoral porté devant vous ; 

* ultime remarque qui va d'ailleurs de soi : la modification du 
règlement de procédure dépend de la décision de votre Conseil et 
d' elle seule. Mon rôle était d'éclairer un choix possible du 
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Conseil, même s'il ne pourra sans doute pas éviter une modification 
minimale de son règlement, ne serait-ce qu' à cause de la nouveauté 
de la notion de "saisine " de la commission et de ses répercussions 
obligées sur un certain nombre des dispositions de ce document. 

M. le Président : Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, pour 
cet exposé remarquable et extrêmement complet. En fait, les choses sont 
simples : il s'agit d'organiser l'information réciproque. Nous recevons 
une requête, nous l'a leur renvoyons ; s'il y a des mémoires, nous faisons 
en sorte qu'ils en aient connaissance. Quant aux travaux d'instruction 
effectués par eux, nous n'allons pas les recommencer, et il faut que nos 
rapporteurs en soient informés. Ainsi, il n'y aura pas de doublon. Cela 
implique des modifications mineures du règlement. On pourrait même à la 
limite s'en passer. Les véritables problèmes me paraissent être ailleurs. 
J'en exposerai deux. Le premier a trait à la nécessité à mon sens de 
s'ouvrir au Premier ministre de ce que le nombre des contestations sur la 
base de la nouvelle législation, va être considérable ; et de ce qu'on ne 
voit pas comment la Commission qui va être saisie, dans les délais qu'on 
a dit, de centaines de dossiers, va pouvoir s'en sortir en l'état de ses 
moyens. Il nous faut donc faire connaître au Premier ministre que la mise 
en oeuvre de la loi, lors des prochaines élections, va être extrêmement 
difficile, que s'il y a des centaines de contestations il va peser une 
sorte de précarité très mauvaise sur la majorité issue des urnes, et que 
pour diminuer autant que possible cette précarité, il faudra des moyens 
et des hommes. Qui souhaite intervenir sur ce premier point, avant que je 
n'aborde un problème plus important encore ? 

M. R OBERT : Après avoir souligné la qualité et la clarté de l'exposé de 
M. GENEVO IS, je �oudrais aborder deux problèmes. Pour l'affaire relative 
à M. GALY-DEJEAN , le système a bien fonctionné ? 

M. le Président : Nous avons eu des contacts officieux dans le souci d'un 
maximum de clarté. 

M. ROBERT: Y-a-t'il intérêt, dans ces conditions, à figer les choses dans 
des textes écrits ? Mais cela dit, un autre problème me paraît plus 
important. Que nous nous liions, nous, les mains dans notre règlement 
intérieur, je ne sais si c'est souhaitable, mais c'est en tous cas 
certainement possible. Mais pouvons-nous y consigner des obligations 
faites à d'autres, et dire que la Commission devra faire ceci ou cela, 
imposer notre règlement intérieur à une commission extérieure ? 

M. le Président : Votre question est excellente, mais je précise deux 
choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un règlement 
"intérieur ", c'est le règlement applicable à la procédure suivie devant 
le Conseil. Surtout, s'agissant de la possibilité de disposer d'autrui, 
je vous signale que j'ai écrit au Président VACQU IER et que j'en ai reçu 
une réponse claire : ils sont d'accord avec nous sur la façon de voir les 
choses, nous n'avons pas d'inquiétudes à avoir. 

M. le Secrétaire général : Cette lettre pourra d'ailleurs être visée par 
la décision du Conseil. 

2 v. décisions n°s 9 1- 1 14 1, 1 142, 1 143, 1 144 du 3 1  juillet 199 1. 
A.N., Paris, 13ème circ. 
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M. le Président Quant à l'intérêt de définir nos rapports de 
communication, moi je crois que nous avons intérêt à mettre toutes les 
cartes sur table. Je suis pour la clarté, et enclin à la formalisation de 
la pratique. 

M. J OZEAU-MAR IGNE : Je voudrais, moi, faire trois observations. D'abord 
souligner à mon tour combien a été excellente 1' intervention de M. 
GENEVO IS. Notre règlement a fait ses preuves. Nous sommes appelés à 
réfléchir parce qu'un texte nouveau appelle son adaptation, sans qu'il y 
ait pour autant contrariété avec ce qui se passait antérieurement. Ma 
deuxième réflexion rejoint, Monsieur le Président, votre pensée. Il y a 
intérêt à ce que chacun qui connaît de son côté le dossier de contestation 
ne travaille pas en vase clos. Etant entendu que le principe de la 
suprématie du Conseil constitutionnel sera respecté. Au regard de 
l'expérience déjà faite, faut-il en rester au droit coutumier, ou passer 
au droit écrit ? moi, dans la perspective de tracer le chemin à nos 
successeurs, je suis plutôt pour ce dernier. Enfin, sur la remarque de M. 
ROBERT, relative à la mise en cause d'un tiers, à mon sens, il n'y a pas 
de difficulté. C'est une question de rédaction. Il faut rédiger de manière 
à ce que l'on paraisse demander les choses. Dans la forme optative. Il 
nous faut faire preuve de prudence : la Commission est composée de 
personnes de haute qualité, appartenant à des corps dont sont également 
membres nos rapporteurs-adjoints. 

M. FABRE On ne peut que souscrire à ce qui vient d'être dit. Mais 
l'important, c'est le non-dit. Ces modifications mineures de notre 
règlement laissent dans l'ombre la question de la qualité de nos rapports 
avec la Commission. Il y a l à  des gens éminents qui ne vont pas se 
considérer comme une simple instance d'instruction du Conseil . . .  

M. le Président : C'est nous les maîtres. 

M. FABRE : Oui, mais on ne peut pas codifier ça. Reste à savoir ce qui se 
fera dans la pratique, il pourra y avoir des problèmes délicats. 

M. le Président : Quelle conclusion en tirez-vous ? 

M. FABRE 
position 

Qu'un jour nous serons peut-être amenés à muscler notre 

M. le Président : Evidemment, nos relations avec la Commission peuvent un 
jour s'altérer, et l'acrimonie naître. Voilà bien pourquoi il est meilleur 
d'avoir une charte écrite, que de s'en tenir à un usage. Je suis pour la 
formalisation écrite, surtout dans un tel domaine oa les enjeux sont 
importants. 

M. LATSCHA Je trouve aussi très important que les choses soient écrites. 
Et pas seulement quant à nos rapports avec la Commission mais aussi vis-à
vis des autres personnes ou instances intéressées par les contestations. 

M. le Président : C'est tout à fait juste : il y a les autres intéressés. 

M. FAURE : Quand je vous ai fait mon rapport lors de 1' examen de la 
constitutionnalité de cette loi, je ne vous ai pas caché qu'elle était à 
mon sens trop perfectionniste. Evidemment, les députés et les sénateurs 
compétents sur les télécommunications, il y en a moins, et ils sont moins 
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nombreux à vouloir modifier ou préciser tel ou tel paragraphe. Je vous 
avis dit aussi que je trouvais l'organigramme des sanctions très 
rigoureux. Enfin, je crois en effet que le nombre des requêtes va être 
accru. Cela dit, quant à nos relations avec la Commission, bien entendu, 
cette fois-ci nous avons pu prendre notre temps, on s'est téléphoné comme 
font les gens bien élevés et on a arrangé les choses selon le bon sens. 
Mais qu'on le veuille ou non, c'est comme pour le Président de l'Assemblée 
et le président de l'exécutif corses, dès le départ, il y a par définition 
une source de conflit, de concurrence entre le Conseil et la Commission. 
Bien que, sur le plan juridique, nous soyons seuls à être une autorité 
juridictionnelle. Aussi suis-je de l'avis de M. LATSCHA : je crois qu'il 
ne faut pas attendre un éventuel conflit, mais traiter les choses par 
temps calme, alors que la Commission a dit qu'elle était d'accord sur 
notre façon de les voir. Les questions à traiter sont mineures, mais sans 
doute de nature à prévenir 1' aggravation éventuelle d'un conflit entre nos 
deux autorités, même si, bien entendu, nous n'allons pas les démentir tous 
les quatre matins ... Mais encore une fois, ce qui m'inquiète le plus, 
c'est ce qui va se passer au lendemain des élections générales : il va y 
avoir deux cents ou trois cents recours. Et la Commission devra examiner 
les comptes de tous les candidats ... Comment va-t-elle faire ? Avec une 
moyenne de cinq candidats par circonscription ... Il lui faudra examiner 
les délais, le contenu des dépenses, les apports en nature à évaluer en 
argent ... Quand un candidat préside une réunion, c'est gratuit, mais 
quand il invite à déjeuner ... 

M. le Président: Les problèmes, en effet, seront multiples ... Il ne sera 
pas possible de les résoudre sauf à disposer de personnels considérables 

M. FAURE : Mais j'ai une question. Supposons qu'il n'y ait pas de requête 
devant nous dans les dix jours. La Commission, elle, examine tous les 
candidats, même si nous ne sommes pas saisis. Dans trois hypothèses elle 
nous transmet le dossier. Mais si elle approuve le compte et si nous 
n'avons pas été saisis par ailleurs, les choses sont définitivement 
acquises ? 

M. le Président : Oui, nous n'avons pas de possibilité d'auto-saisine .. 

M. MAYER : Il n'y a pas d'appel possible ? 

M. le Secrétaire général : Peut-être devant le Conseil d'Etat. 

M. FAURE : Ce n'est pas lui le juge de l'élection. 

M. le Président : Il ne serait pas juge de l'élection, mais de la décision 
de la Commission, et il nous renverrait l'affaire après ... 

M. le Secrétaire général : C'est une question très difficile. 

M. le Président : La loi est mal faite. Là, le pouvoir de valider revient 
à la Commission, en dehors de nous. Là, elle est de facto juge de 
l'élection ... En tous cas, nous, nous n'avons pas d'auto-saisine ... Et 
c'est vrai qu'il va y avoir une foultitude de contestations ... On va 
contester à toutes fins utiles ... Il y aura vérification des comptes et 
demande de contrôle par le Conseil de la vérification des comptes ... M. 
FAURE, en disant 50%, vous êtes peut-être encore trop optimiste ... Mais 
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nous en sommes toujours à notre question préjudicielle : formalisons-nous 
ou pas ? Je souhaite que la conversation ne se prolonge pas trop sur ce 
point. 

M. LATSCHA: Il faut faire les choses maintenant ... Mais quels sont les 
rapports de la Commission avec le Conseil d'Etat, pour les élections 
portées devant lui ? 

M. le Secrétaire général 
aux délais applicables. 

Les textes législatifs sont plus précis quant 

M. le Président 
d'aujourd'hui. 

Ce n'est pas l'objet de notre conversation 

M. MOLLET-V IEV ILLE : Je ne peux que faire des redites après ce que j'ai 
écouté. J'ai les mêmes conclusions que vous. Mieux vaut écrire et ne pas 
rester dans le flou artistique ... 

M. MAYER : Il y a avantage à discuter à froid, plutôt qu'à la veille de 
cent cinquante saisines. 

M. le Président : Nous passons donc au vote. 

Tous les conseillers se prononcent pour le principe d'une 
modification du règlement de procédure. 

M. le Président : Très bien, nous verrons donc le détail au cours d'une 
séance ultérieure. Mais je voudrais aborder un second point, que je tenais 
absolument à soumettre au Conseil car il me paraît essentiel. C'est le 
fruit d'une réflexion qui s'est imposée à moi, en quelque sorte. Quand on 
regarde le contenu de la loi nouvelle, il me semble qu'elle implique un 
changement de nature ou de dimension de notre intervention. En matière 
électorale, nous intervenons comme une juridiction de plein contentieux. 
Certes, nous ne sommes pas alors une instance particulière, différente, 
vous savez que pour moi, le contrôle de cons ti tutionnali té est un contrôle 
juridictionnel, ou néo-juridictionnel, la particularité étant que s'il y 
a un demandeur, il n'y a pas de défendeur, si l'on excepte le secrétariat 
général du gouvernement ... simplement, quand il s'agit de contentieux 
électoral, nous sommes une juridiction tout à fait comme nos voisins. Mais 
je dirais qu'il y a désormais un changement de dimension. Jusqu'alors, au 
terme de notre appréciation de la validité des opérations électorales, la 
sanction c'était la régularité ou pas de l'élection, avec la conséquence 
de nouvelles élections ou pas. Mais avec la loi nouvelle, on franchit un 
degré. On nous demande désormais de sanctionner des personnes et de 
prononcer à leur encontre des peines. Ceux qui, ici, connaissent la vie 
politique, savent ce qu'est l'effet d'une inéligibilité édictée à 
l'encontre d'un élu ou d'un candidat. Pour le public tout entier, c'est 
se voir placer sous la bannière des fraudeurs, surtout dans le climat 
actuel. Et qui plus est, par la plus haute instance juridique. Nous sommes 
au stade de la "condamnation" de telle ou telle personnalité politique. 
C'est d'une gravité extrême. Dans ces conditions, je crois que nous ne 
pouvons plus demeurer dans l'état procédural qui est le nôtre. Le droit 
le plus élémentaire, c'est de pouvoir être entendu par son juge avant 
qu'il ne vous condamne. Le Conseil constitutionnel ne peut plus dire : je 
vous condamne dans mon huis-clos, tranquillement, ainsi que j'ai toujours 
vécu. C'est peut-être possible au niveau des principes ; peut-être n'est-
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ce pas condamnable à Strasbourg, au regard de la Convention européenne des 
droits de l'homme. Mais moralement ! Et croyez-vous qu'un M. Le PEN par 
exemple laisserait passer une chose pareille, accepterait que l'occasion 
ne lui soit pas donnée de se défendre ? Que répondrions-nous ? En 
invoquant la Convention dans l'interprétation donnée par la Cour 
européenne ? Certainement nous serions déstabilisés ... Je ne fais la 
proposition qu'avec regret, parce que je sais aussi ce qu'il en coûtera 

: après la fin de 1' instruction, il faut faire savoir à ceux qui le 
souhaitent qu'ils pourront faire entendre leurs observations. Soit par 
eux-mêmes, soit par leurs conseils. Sinon, tôt ou tard, nous serons dans 
une position indéfendable. Avant qu'un juge ne condamne, il faut qu'il 
entende l'intéressé, physiquement. Il nous faut modifier notre règlement 
dans ce sens. Evidemment, tous les cinq ans cela nous fera un peu plus de 
travail. Mais je crois que nous n'avons pas le choix. Que pensez-vous du 
principe ? Je vous dirai après comment je vois l'audience. 

M. FAURE : J'ai deux questions. Voyez-vous la chose comme un monologue de 
celui dont l'élection est contestée, afin qu'il réfute les critiques dont 
il a été l'objet, ou bien s'agirait-il d'un échange de vues avec les 
membres du Conseil ? 

M. le Président : Il s'agira de brider l'invention verbale. En pratique 
les avocats présenteront leurs observations sur des points précis, sans 
pouvoir se lancer dans des développements politiques. Ce ne serait pas un 
débat avec le Conseil. Simplement, s'il y a des observations orales à 
présenter, qu'elles le soient ... 

M. FAURE : Et vous permettriez l'intervention de conseils ? 

M. le Président: Oui, il faut autoriser la représentation ... Il est très 
difficile de dire : vous pouvez venir, mais sans votre conseil ... Mais 
il s'agirait des avocats, pas de mandataires quelconques, avec ce que cela 
peut représenter de risque de dérive politique 

M. FAURE : Je ne suis pas totalement convaincu ; je serais plutôt partisan 
que 1' intéressé vienne lui-même ; il serait répondu à 1' exigence de 
justice et, dans le même temps, on respecterait le caractère spécifique 
de notre institution ... 

M. le Président : Mais aujourd'hui il ne s'agit que de retenir l'idée ; 
pour le surplus un rapporteur parmi vous fera son rapport ... 

M. MAYER : M. FAURE est un peu en avance. Le principe du droit à la 
défense, c'est le plus important et il faut rester sur ce point, avant 
d'entrer éventuellement dans les détails pratiques ... 

M. le Président : Je suis d'accord avec cette problématique. 

M. ROBERT Je voudrais faire état de mon expérience au sein de la 
Commission juridique des objecteurs de conscience. Il y a mille à quinze 
cents demandes. Le travail se fait sur dossier. Il y a eu des plaintes 
comme quoi les droits de la défense ne seraient pas respectés. Nous avons 
toujours dit non à la publicité des séances. Pas pour des raisons de 
principe ; mais parce que nous ne serions pas mieux informés en pratique. 
Si nous décidions de les recevoir, et surtout avec leurs conseils, alors 
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c'est la publ ic ité de 1' aud ience Attent ion à ne pas nous fa ire 
déborder ; c'est le public, les conclus ions, les répl iques, bref le procès 
au grand complet. 

M. le Président : La grande d ifférence avec votre instance, c'est qu'elle 
n'est pas jur id ict ionnelle 

M. ROBERT : S i, absolument 

M. le Président 
condamnat ions de 
l'inél ig ib il ité. 

En tout état de cause elle ne 
cette importance morale et 

prononce pas des 
politique qu'a 

M. ROBERT Y-a-t- il une telle d ifférence avec l'invalidat ion de 
l'élect ion ? 

M. FAURE : Le type invalidé est toujours réélu ! 

M. le Président : Il ne faut pas regarder la nature juridique, ma is vo ir 
la sanction que cela implique, c'est ressenti comme une véritable peine. 
On ne s'en prend plus aux opérations électorales, on frappe l'ind iv idu. 

M. MAYER 
monstrueux ! 

Etre frappé d' inél ig ibilité sans s'être expliqué, c'est 

M. JOZEAU-MAR IGNE : Je voudra is fa ire trois observat ions. D'abord sur 
l'importance cons idérable de la question que vous soulevez. Le pr inc ipe 
est aussi d ifficile que le sont les modal ités d'appl ication. Mes pensées 
à cet instant me poussent à considérer cette quest ion non seulement sous 
l'angle de la matière électorale, mais comme mettant en cause la vie même 
du Conseil const itut ionnel. La prem ière chose à se demander, comme l'a 
indiqué M. MAYER, c'est : oui ou non faut-il assurer la poss ib il ité de 
présenter une défense ? Qu'il s'ag isse d'un homme politique quelconque 
comme d'un leader, je cro is dés irable qu' il puisse organiser une défense. 
Mais sur la deux ième question, celle des modal ités, je rejoins les 
réserves de M. FAURE. Ouvrir les portes à des mandataires. Voyons les 
conséquences. Je suis beaucoup plus réservé. Autant je suis d'accord pour 
la défense de la personne Pourquoi après la procédure écrite, 
contradictoire, pourquoi ne pas transmettre tout le dossier et donner la 
possibilité de déposer un mémoire final ? Sinon, n'importe qui va pouvo ir 
se présenter et venir "plaider", je m'excuse du mot .. . Si nous acceptons 
les mandataires, il y aura des conséquences énormes ; voyez l'exemple des 
conse ils des prud'hommes, nous sortons de notre rôle . . .  De ce changement 
que vous souha itez, il faut sat isfa ire ce qu'il recèle d'exigence morale. 
Pour le princ ipe de la défense, oui ; mais pour le reste, veillons à 
conserver au Conseil const itutionnel le rôle qu i est le sien ! 

M. MAYER : On pourra it distinguer suivant que le bonhomme risque 
l' inélig ibil ité ou pas ; selon le cas, en admettra it ou non sa présence 

M. le Prés ident : C'est difficile, ce serait préjuger 
fois en vertu des textes. 

il "risque" chaque 

M. le Secrétaire général Dans les cas de dépôt du compte hors déla i et 
de rejet à bon droit du compte par la Commission, l'inél igibilité est 
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automatique. En cas de dépassement du plafond des dépenses, le Conseil 
"peut" prononcer 1' inéligibilité, il dispose donc d'une certaine marge de 
manoeuvre. Dans la perspective qui est celle de M. MAYER, il faut 
envisager deux hypothèses. S'il y a une requête initiale devant nous, il 
faut un critère objectif : il y aurait convocation dès lors que les 
disposi tiens en cause seraient invoquées ; il n'est pas possible de 
convoquer ou pas selon que le moyen paraîtrait ou non fondé à premier 
examen. Dans le cas d'une saisine par la Commission, le risque 
d'inéligibilité est par définition très grand. 

M. MAYER : Et si un petit groupe d'entre nous était délégué à cet effet 
'? 

M. le Président : Ca, c'est la section ... De toutes façons il ne nous 
faudrait réformer notre règlement en ce sens que dans les cas où 
l'inégibilité est encourue ; sinon, cela voudrait dire qu'on a mal fait 
jusque là. 

M. FAURE : Disons alors que le Conseil constitutionnel ne pourra prononcer 
l'inégibilité sans avoir entendu l'intéressé. 

M. le Président : Ah là, à vous entendre, il ne manque plus que le recours 
en grâce ; on entend le bourreau qui s'approche 1 • • •  

M. FABRE : Je. comprends les scrupules de notre président. Le législateur 
a voulu faire une loi très dissuasive avec des sanctions terribles. Dans 
un souci de moralisation. Mais ne peut-on répondre aux conséquences qui 
en résultent, en allant plus loin encore dans la procédure contradictoire 
écrite '? Ne peut-on la renforcer ? La comparution me paraît être un 
premier pas vers la trahison du secret de nos délibérations ... 

M. le Président : Cela n'a rien à voir 1 

M. FABRE : On saurait qu'il y a séance et quel jour ... Prenez le cas de 
Mme BARZACH, si elle vient, elle cherchera à nous apitoyer, elle nous dira 
qu'elle ne savait pas ... 

M. MAYER : BARRES assistant à la dégradation de DREYFUS a dit que c'était 
encore plus excitant que la guillotine ... 

M. FABRE : Do�c, je crois que l'automaticité de la comparution, en tous 
cas, n'apportera pas grand chose ... Aussi, me semble-t-il meilleur de 
renforcer la procédure écrite, de multiplier les perches donnant la 
possibilité de s'exprimer par écrit ... Nous ne sommes pas en matière de 
crime passionnel 1 

M. JOZEAU-MARIGNE : Je fais une observation que m'inspire ce qu'a dit M. 
MAYER à propos de la section d'instruction. C'est ce qu'elle fait déjà ; 
est-ce qu'elle a la possibilité d'appeler à elle ? 

M. le Secrétaire général : Le règlement de procédure prévoit que la 
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Section commet le rapporteur à cet effet. Dans l'affaire TAP IE-TE ISS IER
3
, 

Mme LAROQUE avait auditionné le commissaire de police du 6e 
arrondissement. 

M. le Président : La différence majeure, c'est que la section est une 
formation d'instruction ; quand elle interroge, elle procède à une 
démarche inquisitoire. Ici, c'est l'inverse qui est en cause, c'est la 
défense. Ce n'est pas la même chose que de se faire entendre de son juge. 

M. LATSCHA : Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, depuis que le 
Président et moi l'avons évoquée il y a quelques jours ... On est en train 
de passer d'un contentieux "objectif" - j'emploie ce mot pour ne pas 
soulever de querelles - à autre chose Ici il ne s'agit plus seulement de 
renvoyer devant les électeurs : on ferme la porte. Indiscutablement, il 
s'agit d'une sanction. Certes ce n'est pas une peine aussi grave que la 
prison ... 

M. le Président : C'est une peine 

M. LATSCHA : Il convient donc de faire en sorte que soit respecté le droit 
à la défense. Maintenant, sous quelle forme ? J'avoue être extrêmement 
perplexe. En personne ou par un avocat ? Peut-on limiter les avocats au 
plan juridique ? S'il y a avocat, y-a-t-il publicité de l'audience par la 
force des choses ? Je verrais plutôt une démarche ultime et solennelle en 
direction de l'intéressé, lui demandant s'il a quelque chose à ajouter. 

M. MOLLET-V IEV ILLE : Les avocats sont évidemment attachés tant au principe 
des droits de la défense qu'à celui du débat contradictoire. Sur le plan 
éthique, moral, on ne peut que les mettre en avant. Nous sommes 
probablement tous de cet avis. Maintenant, la pierre d'achoppement, c'est 
l'organisation, la mise en pratique de ces principes. J'ai quelque peu 
fréquenté les prétoires, je sais ce que sont les mouvements d'audience, 
les plaidoiries, je ne peux me faire l'avocat de cette mise en pratique, 
à contre-coeur, M. le Président, je ne peux pas vous suivre. S'il y a 
intrusion des avocats, il n'est pas possible de refuser le public, et à 
la suite de ce dernier, les médias ... Je pense à la sérénité de nos 
débats si nous nous tranformions en matière électorale en un tribunal 
ordinaire ... Je pense aussi à notre indépendance. Nous avons tous nos 
sensibilités poli tiques, que nous connaissons, mais nous savons en entrant 
dans notre salle des séances les abandonner, par la sage habitude de ne 
considérer rien d'autre que les questions juridiques. Monsieur le 
Président, nous savons les réactions qu'implique une présence physique sur 
un jury ... Et puis qu'apportera-t-elle de plus, cette présence physique, 
si ce n'est l'encombrement d'explications orales de certains avocats ou 
de représentants des partis politiques ? Je serais plutôt partisan de 
modifier le système des questions orales que la section d'instruction peut 
poser. Ce serait déjà un palliatif. L'intéressé serait déjà entendu par 
trois de ses juges. En conclusion, -pardonnez-moi si je ne vois pas clair, 
mes idées se bousculent, je n'ai pas eu de temps pour y réfléchir - si je 
crois qu'il faut être vigilant sur les principes, je crains au stade des 
modalités des inconvénients qui n'apportent rien : la présence physique 
des avocats qui plaideront au lieu de se borner à des observations, les 

3 
d"' . . 0 8 ... ( v. ec1s1on n 89- 1 129, 1 1  mai 19 9, A.N. Bouches-du-Rhone 6e 

circ.), Rec. p. 3 5 .  
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médias qu i s'empressent, notre tâche à tous compl iquée et allongée ... Je 
songe au terme pascalien de d ivert issement Il n'y aura it aucune 
améliorat ion juridique de notre institution . . •  Ce serait le prem ier pas 
vers une dév iation du Conse il constitut ionnel Pourquo i pas 
l'extens ion ultérieure au contrôle de const itut ionnalité ? Pourquo i pas 
la venue des soixante s ignata ires ? Je préfère le statu quo et la 
procédure écr ite. 

M. le Prés ident : Bien. Vo ilà une superbe plaidoirie contre les 
plaidoir ies. Ma is nous n'avions aujourd'hu i qu'un débat d'orientat ion. La 
problèmat ique, face au souc i commun de conforter les droits de la défense, 
est donc de savoir si l'on s'en t ient à un renforcement de la procédure 
écrite ou si, au-delà, on offre la possibil ité à celui qui encourt une 
peine très r igoureuse, d'être entendu par ses juges. On reprendra le 
débat. M. LATSCHA, vous qui balancez, peut-être êtes-vous bien placé pour 
le diffic ile travail consistant à nous présenter toutes les hypothèses. 
Ce n'est pas une petite question. Je regrette que M. CABANNES n'ait pas 
pu être là. 

Après l'acceptation de M LATSCHA, les conseillers fixent la date de 
la séance au 9 juillet à 10 heures. 

La séance est levée à 12 h 50. 
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