SEANCE DU 5 MARS 1986

La séance est ouverte à 10 heures, tous les membres étant présents.
Monsieur Robert BADINTER, Président, constate tout d'abord que
maintenant qu'il a prêté serment il peut "opérer comme président".
Il rend hommage au président Daniel MAYER et se dit sensible à l'honneur
qui lui est fait en lui succédant. Il sait ce qu'il a fait au cours des
années passées où les travaux du Conseil constitutionnel se sont
déroulés dans un climat d'amitié. C'est dans ce même esprit, attaché
à préserver ce climat d'amitié qu'il assurera ses fonctions. Conformément à la tradition, il rend également hommage à MM. Robert FABRE et
Maurice-Réné SIMONNET.
Monsiemr le Président donne ensuite lecture d'un extrait d'une lettre
adresséepàrMonsieur BIDALOU au Conseil constitutionnel, lettre dans
laquelle ce dernier conteste la nomination du Président du Conseil
constitutionnel. Il indique qu'il va transmettre cette lettre, à toutes
fins utiles, au Gardes des Sceaux, Monsieur CREPEAU.
Monsieur le Président demande ensuite à Monsieur NGUYEN HUU de procéder
au tirage au sort des trois sections chargées de l'instruction des
r~quêtes électorales. A la suite de ce tirage au sort, les sections
sont ainsi composées :
Première section: MM. BADINTER, FABRE et SIMONNET
Deuxième section : MM. LECOURT, VEDEL et MARCILHACY
Troisième section : MM. JOXE, MAYER et JOZEAU-MARIGNE
Monsieur le Président donne alors la parole à Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE
afin qu'il présente son rapport sur les éventuelles 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.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE, rapporteur, évoque, tout d'abord, pour s'en
réjouir, les relations amicales qu'il entretenait avec Monsieur Robert
BADINTER, Gardes des Sceaux, ministre de la Justice, alors que luimême présidait la commission des lois du Sénat.
Le rapporteur, indique ensuite au Conseil que le Président Daniel MAYER
avait estimé utile qu'une réflexion soit menée, avant les élections,
sur les problèmes que l'introduction du scrutin de liste à la représentation proportionnelle pourrait éventuellement poser en ce qui concerne
la procédure suivie par lè Conseil pour le contentieux des élections
législatives. Le Président l'avait chargé de mener cette réflexion et,
le cas échéant, de rapporter devant le Conseil.
Le rapporteur rappelle ensuite les textes qui fondent la compétence du
Conseil dans le domaine du contentieux de l'élection des parlementaires.
Il cite l'article 59 de la Constitution et le chapitre VI du titre II
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relatif au contentieux
de l'élection des députés et des sénateurs. Il décrit le déroulement
de la procédure devant le Conseil et précise le rôle des sections
ainsi que celui des dix rapporteurs-adjoints.
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Le rapporteur donne lecture de l'article 56 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 en application duquel le Conseil a édicté le règlement
applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs. Il
souligne que ce règlement, publié au Journal officiel du 31 mai 1959,
n'a pas été modifié depuis. Rédigé pour le contentieux d'élections
faites principalement au scrutin uninominal, il note que ce règlement
a permis, sans trop de difficulté, de traiter le contentieux, peu
important, des élections sénatoriales au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
S'agissant des lois du 10 juillet 1985 qui posent le principe selon
lequel les élections législatives auront désormais lieu au scrutin
de liste, le rapporteur indique qu'elles ont été insérées dans le code
électoral. Il donne lecture de l'article L. 123, article qui fixe
le mode de scrutin.
Ce rapp~l des textes effectué, le rapporteur informe le Conseil qu'il
a réuni, avec le secrétaire général, les rapporteurs-adjoints pour
s'entretenir avec eux des incidences du nouveau mode de scrutin sur
l'instruction des dossiers contentieux.
Il expose qu'à côté des problèmes de procédure, il y a des problèmes
de fond et qu'il est important, avant les élections, de voir les
problèmes de fond qui sont susceptibles de se poser pour/la procédure
suivie ne préjuge pas des décisions qu'aura à prendre le Conseil.
Ouvrant enfin une parenthèse, il expose au Conseil que les lois du
10 juillet 1985 ne semblent pas avoir règlé tous les problèmes de
fond, dès lors que certaines dispositions, p~oposées par le Gouvernement,
ont été supprimées par l'Assemblée nationale, au motif que leur
adoption, s'agissant de dispositions organiques susceptibles de
s'appliquer au Sénat, aurait requis le vote dans les mêmes termes des
deux assemblées.
L'adaptation du règlement au nouveau mode de scrutin semble nécessaire
puisque désormais ce n'est plus l'homme, le député, qui a vocation
à siéger à l'Assemblée nationale, qui est en cause, mais des listes
de candidats. Par ailleurs, une remise en ordre est également nécessaire
pour tenir compte du changement de statut de Mayotte et de Saint-Pierreet-Miquelon. Enfin, un toilettage est proposé pour qu'aux références
au code de procédure civile soitent substituées des références au
nouveau code de procédure civile.
Le rapporteur invite alors le Conseil à examiner ses propositions qu'il
a fait figurer dans un tableau comparatif mis à leur disposition avec
le projet de décision.
S'agissant de l'article premier, plusieurs modifications sont proposées.
A l'alinéa premier, la possibilité de c6ntestèr l'élection de
plusieurs membres du Parlement d'une circonscriptions déterminée est
ouverte,; à l'alinéa 2, il est proposé d'introduire la notion de
"collectivité territoriale" ; enfin, au troisième alinéa, il est fait
référence au nouveau code de procédure civile.
Le Président ouvre la discussion sur l'article premier.
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Monsieur VEDEL considère, avec le rapporteur, qu'il convient de modifier
le texte actuel du règlement; surtout si l'on tient compte de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis sa décision du
11 juin 1981, dite "décision Delmas', où le Conseil a accepté d'être
saisi avait même l'élection. Ainsi donc l'expression "Seule l'élection
peut être contestée" doit être modifiée et l'adjectif "seule" doit être
supprimé. Pour le reste, il est d'accord pour permettre que le requête
porte sur la contestation de l'élection de plus d'un élu.
Monsieur
les mots
ce texte
français

SIMONNET s'interroge, pour sa part, sur l'opportunité d'insérer
: "d'une circonscription déterminée". Il se demande comment
s'appliquera à l'élection des sénateurs représentant les
de l'étranger.

Monsieur le rapporteur estime, avec Monsieur VEDEL, que lorsqu'une
jurisprudence est créée, il faut effectivement des raisons de poids
pour la renverser. Ainsi, il se prononce pour la suppression de
l'adjectif "seule". Répondant à Monsieur SIMONNET, il lui indique
que la rédaction a été retenue parce qu'elle lui paraissait adaptée
au code électoral qui fait du département la circonscription élect6rale.
Cependant, il reconnaît que cela peut poser problème et constate
que Monsieur SIMONNET est le digne remplaçant de Monsieur GROS qui
représentait au Sénat les français de l'étranger.
Monsieur le Président se demande s'il y a interêt à conserver cette
expression restrictive.
Monsieur MAYER demande pourquoi cette précision a été apportée.
Monsieur le rapporteur indique que c'est pour tenir compte de la nouvelle
rédaction de l'article L. 123 du code électoral, mais qu'il est d'accord
pour ne pas l'introduire.
Monsieur LECOURT, intervenant sur l'alinéa 2, se demande s'il n'est
pas possible de supprimer l'énumération qui résulte des propositions
du rapporteur.
Monsieur le rapporteur répond qu'il propose cette modification, parce
que lorsqu'il était parlementaire, il avait eu à résoudre un
problème semblable à propos de Mayotte. Il ajoute que l'érection de
Saint-Pierre et Miquelon en collectivité territoriale rend cette
adaptation encore plus nécessaire. S'agissant des termes choisis,
il expose qu'il s'est borné à reprendre le texte des articles 3 et 4
de la loin° 85-689 du 10 juillet 1985 relatifs à l'application du
code électoral aux territoires d'autre-mer et aux collectivités
territoriales. Il donne lecture de ces articles et précise qu'il lui
paraît nécessaire de rester dans le cadre des lois en vigueur.
Monsieur LECOURT fait observer que sa remarque était de pure forme
et s'incline devant l'argumentation du rapporteur.
Monsieur SIMONNET, après avoir souligné que les français de l'étranger
pourraient s'adresser directement au Conseil, estime que la proposition
du rapporteur améliore le texte.
Monsieur le Président souligne que la précision est plus grande. Il
estime de plus, s'agissant des territoires <l'outre-mer où l'on est
d'une grande sensibilité en ce qui touche aux institutions, que cette
précision est opportune.
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Monsieur SIMONNET, s'agissant de l'actualisation des références faites
à l'article 1033 du code de procédure civile , demande confirmation
de l'intitulé du nouveau code de procédure civile.
Monsieur le Président confirme qu'il s'agit bien du nouveau code de
procédure civile.
Il soulève ensuite une question de style. Convient-il au premier
alinéa de maintenir l'expression: "L'élection d'un ou de membres du
Parlement"? Après une intervention de Monsieur VEDEL, Monsieur le
Président propose de lui substituer l'expression : "L'élection d'un
ou de plusieurs membres du Parlement".
Aux termes de l'examen de l'article premier, le Conseil retient donc
les propositions du rapporteur, sous réserve, au début du premier
alinéa de substituer à l'expression: "Seule l'élection d'un ou des
memb~es du Parlement d'une circonscription déterminée peut être
contestée", l'expression: "l'élection d'un ou de plusieurs membres
du Parlement peut être contestée".

EXAMEN DE L'ARTICLE 2
Monsieur le ra~porteur expose que la modification proposée découle
de celle adoptee à l'article premier pour l'adoption du règlement
aux territoires d'autre-mer et aux collectivités territoriales.
Un débat, auquel participent Messieurs LECOURT, MARCILHACY, VEDEL,
SIMONNET et Monsieur le Président, s'engage sur le point de savoir
s'il n'est pas préférable de parler "de représentant de l'Etat
dans le territoire ou dans la collectivité territoriale" plutôt que
îïcl'ureprésentant de l'Etat, du territoire ou de la collectivité
territoriale'.'. Au cours de cedébat, la question de savoir s'il convient
de modifier le mot "préfet" comme celle de savoir si une expression
générique, du type "la circonscription" ne serait pas plus simple
qu'une longue énumération sont aussi soulevées.
EXAMEN DE L'ARTICLE 3
Monsieur le rapporteur donne lecture des deux modifications proposées
à cet article. Au premier alinéa, il expose qu'il s'agit d'une
coordination avec l'article premier.
S'agissant du deuxième alinéa, il précise que le seul changement
consiste à substituer aux mots : "tierce personne", les mots "toute
personne", dès lors que plusieurs requérants peuvent choisir l'un d'eux
pour les représenter ou les assister dans les actes de la procédure
autres que la signature de la requête.
Il expose ensuite comment il a été conduit à traiter de la question
de la représentation. Après avoir rappelé que plusieurs d.6-s~positions
du code électoral prévoyaient la représentation des listes par la
tête de liste ou son mandataire pour un certain nombre d'opérations
(déclaration de candidature, cautionnement, participation aux travaux
de la commission de propagande et à ceux de la commission de recensement
des votes), il expose que la représentation, en l'absence de texte,
ne pouvait pas être imposée au contentieux. Aussi ses propositions se
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bornent-elles à permettre, dans des conditions precises, le représentation
des seules personnes qui le désireraient. Le rapporteur indique que sa
démarche a été guidée par le souci de donner le plus de possibilités
aux interessés.
Monsieur MARCILHACY considère que la question de la représentation
est une question très délicate. Autant il se déclare favorable à
l'assistance, autant il est opposé à la représentatruon. De plus avec
le nouveau mode de scrutin, il constate, dans un département comme les
Bouches-du-Rhône, (16 élus et au moins cinq listes) qu'un nombre
important de personnes vont avoir vocation à être représentées. Ainsi,
il peut y avoir des prgblèmes qui vont naître de cette représentation.
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général
indique que jusqu'à present, il n'y a pas eu de problèmes consecutifs
à la représentation, qui nécessite toujours un acte écrit.
Monsieur le rapporteur rappelle que la représentation des élus fait
l'objet de l'article 9. A l'article 3, il s'agit seulement de celle
des requérants et, pour lui, il ne devrait pas y avoir de problèmes
particuliers.
Monsieur MARCILHACY souligne que si le règlement permet d'organiser
une bonne représentation, ce sera très bien mais il crai~fque l'instruction devienne très compliquée.
Monsieur VEDEL estime que pour simplifier, la requête collective est de
loin la meilleure et que, de toute façon, il faut laisser les gens
faire comme il veulent.
Monsieur le rapporteur souligne que la modification qu'il propose n'est
qu'une coordination résultant de l'article premier.
Un débat s'engage alors où interviennent Monsieur le Président.et
Messieurs SIMONNET, MAYER, FABRE, VEDEL et LECOURT sur le point de
savoir si la représentation peut être effectuée par une personne
morale. Monsieur le rapporteur voit bien la difficulté et s'en remet
à la sagesse du Con~il, pour qui seule une personne physique peut
représenter un requérant.
Monsieur le Secrétaire général indique que le problème est réel mais que
le Conseil pourrait se trouver confronter à des cas de figure de ce
type. Monsieur Untel demande à Monsieur Georges Marchais de le représenter
"ou" Monsieur Untel demande à Monsieur le Secrétaire général du Parti
communiste français de le représenter 11 : que ferait alors le Conseil ?
Monsieur LECOURT et Monsieur le Président s'interrogent alors sur
l'utilite qu'il y aurait à compléter le deuxième alinéa de l'article 3
en faisant préciser les noms, prénoms, adresse, qualité et profession
du représentant, afin de bien faire ressortir que le représentant doit
être une personne physique.
Monsieur le Président propose, pour finir, de seulement substituer
aux mots "toute personne", les mots "la personne", et de s'en tenir
pour le reste à la rédaction du rapporteur étant entendu que si la
question de la représentation par une personne morale se posait, le
Conseil prendrait alors position.
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ARTICLES 4 à 8

Le rapporteur expose que les articles 4 à 8 n'ont pas fait l'objet
de modification. S'agissant de l'article 6, il indique que seul le
nom des personnes visées par les requêtes sera communiqué à l'Assemblée
nationale, toute requalification des requêtes pouvant conduire à
préjuger des décisions du Conseil.
ARTICLE 9
Monsieur le rapporteur donne lecture des modifications proposées pour
cet article et indique qu'il compte apporter une rectification de pure
forme au texte soumis au Conseil en substituant aux mots
: a ou aux'
membres" les mots : "à celui ou à ceux des membres".

ébrsJ

Monsieur MAYER interroge le rapporteur sur le fait que l'on ne vise
plus les seuls/dont l'élection est contestée mais les membres du Parlement
élus à l'occasion de l'élection.
Monsieur le ra orteur ainsi que Messieurs VEDEL et MARCILHACY indiquent
que cette mo ification tient au scrutin e liste. Pour ne pas préjuger,
il convient d'inviter tous les élus susceptibles de voir leur siège mis
en cause, à présenter leurs observations.
S'engage ensuite un débat
l'élection". A l'issue de
MARCILHACY, VEDEL, MAYER,
l'expression "élus par le
con cernée'' ~s~ re.h11\u.e..

sur l'expression "élus à l'occasion de
ce débat où interviennent Messieurs LECOURT,
Monsièur le Président et Monsieur le rapporteur,
même scrutin dans la circonscription

Par coordination, Monsieur le rapporteur propose de substituer aux mots
"toute personne" les mots "la personne". Il expose enfin qu'au dernier
alinéa, l'essentiel réside non dans la modification de la première
phrase, mais dans le maintien du texte actuel de la deuxième phrase qui
permet à la section de mener son instruction avec le plus d'efficacité
possible.
Monsieur MAYER soulève la question de l'harmonisation des travaux des
sections. Il suggère que les présidents de chaque section se rencontrent
pour coordonner leurs travaux.
Monsieur le rapporteur souligne l'importance qu'il attache lui aussi
à l'unité de jurisprudence entre les sections. Il fait observer
cependant que seul le Conseil décide, les sections n'ayant qu'un pouvoir
de proposition.
Monsieur MAYER insiste sur le risque qu'il y aurait que le Conseil
se prononce sur les conclusions d'une section, qui aurait terminé
la première ses travaux. La tendance à s'aligner sur ce qui est fait en
premier pourrait conduire à écarter de meilleures conclusions.
Monsieur le rapporteur indique qu'il appartient au Président de veiller
à cette harmonisation.
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Monsieur le Président partage le point de vue de Monsieur MAYER et
declare qu'il sera fait ainsi.
Les articles 15 et 17 sont ensuite adoptés sans faire l'oofet de
discussion.
Monsieur VEDEL se demande s'il ne conviendrait pas de profiter de cette
adaptation pour préciser, dans le règlement, que les requêtes porta.nt
sur les mêmes opérations électorales sont jointes.
Monsieur le Secrétaire âénéral fait remarquer que la pratique de la
jonction est constante epuis 1959.
Monsieur le rapporteur donne enfin lecture du projet de décision qui
est approuvé.
Monsieur le Président indique que la prochaine réunion du Conseil
aura lieu le 19 mars à 10 heures pour l'examen de deux affaires
de déclassement.
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Jacques ~idalou
Magistrat
né le 9/1/45
à Orthez(64)
demeurant 8 place Marine
à 78600-Maisons Laffitte.
-requérant en qualité d'électeur
contre la nomination en date du
1«,/2/86 de M.Robert JSadinter à
la Présidence du Conseil Constitutionnel.

Pontoise le 3 mars 1,86

rnM.les Hauts Conseillers composant le CONSEIL CONSTITUTIONNE

03JET: Réclamation contre une opération préliminaire à la prochaine
élection présidentielle •

• Attendu qu'aux termes de l'a.58 de la Constitution,le Conseil Constitutionn
veille à la régularité de l'élection du Président de la République;
Que ce contr6le s'étend au contrôle du déroulement des opérations préliminaires à 1' élection présidentielle (Décision du 17 mai '1':)60,, Duc a tel
c/Kri vine).
Que la"mission de contrôle"ainsi déterminée s'étend donc R. l'examen de toutes décisions qui mettraient en cause de façon signifi-- ... .:·--11,a
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propos de l'a.5, de la Constitution et des élections lé~islatives
la jgrisprudence Delmas du 11 juin 1981 et ses incidences lo~iques
quant à l'article 57 ~e la Constitution et les élections orésidentielles) •
• Attendu dans ces conditions que la décision du 19 f~vrier 1~86 par laquelle
le Président de la République a nommé à la ?résidence du Conseil Constitutionnel M.Robert ~adinter détermine la composition du Conseil Cor1stitutionnel appelée à connaître de la régularité de la prochaine élection du Président de la ~épublique.
, 1 ar1• t,e de cette composition au regard des candiregu
tio~s l§gales qui s'appliquent,met donc en cause la ré~ularité de
'
,.
l'élection pr6sidentielle a venir et fonde ai !1S i l.a mission de cont:role du Conseil Constjtutionnel •
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• Atte:nd1.J. que

ture du scrutin,alors même que selon l'a.7 de la Constitution,le Conseil
Coostitutionnel exerce déjà sa compétence s'il faut constater l'empéchemen·
définitif du ~résident de la République,constatation qui sauf cas de force
majeure qu'il appartient encore au Conseil Constitutionnel de constater,
1onne lieu dans un délai subséquent de 20 jours au moins,35 jours au plus,
à scrutun pour l'élection du nouveau Président.
ET

SUlt

CE

.Attendu que si pour ce qui concerne le déroulement de l'élection propremeni
dite du Président de la ltépublique,le Conseil Constitutionnel ne statue quE
sur les réclamations mentionnées au procès-verbal et concernant ledit déroulement des opérations,il est évident que la mission de contrôle sur
certaines réclamations concernant des actes prél~minaires à l'élection
détermine des conditions spécifiques de recevabilité des requêtes.
Que c'est ainsi que pour les réclamations contre l'établissement de
la liste des candidats,le Conseil Constitutionnel,dans sa jurisprudenct
a du préciser les conditions spécifiques de la recevabilité de ces
réclamations.
Que s'aCTissant maintenant d'une réclamation sur une nomination
dans cette haute juridiction constitutionnelle,le Conseil Constitutionnel,au regard des principes fondamentaux en cause,qui
visent non seulement l'assurance de la sincérité du scrutin,non
seulement et plus largement la régularité générale de l'élection,
mais encore et plus essentiellement,les conditions mêmes de garantie d'apulication des princiues fondamentaux en cause,la saisine du Conseil Constitutionnel ne peut être ouverte qu'à tout Ë
électeur.
o.Attendu en effet que la désignation des 11 , Sages"qui composent une institution aussi fondamentale pour la continuité de l'Etat-de-Droit,doit pouvoir déterminer la saisine du Conseil Constitutionnel par tout citoyen
vigilant et informé ••• s'aGirait-il de réclamer contre la nomination stratÉ
giquement proclamée"d'un homme unissant la science juridique,la rigueur
morale et une intelligen~e exceptionnelle","insusceptible de céder à une
pression politique quelle qu'en soit l'origine 11 •
Qu'une telle mission de contrôle qui annartient au Conseil Constitutionnel pour apprécier la ré~~larité de la nomination contestée d'un
de ses membres et rejeter ou faire droit~ cette constatation,ne favorise certes nas un syst;me re~rettable de cooptation mais tout au
t:
.
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u~ syst~me
souhaitable de con~iance et de coh~~ence,néces... ,
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lAttendu que Jacques ~idalou,requérant en qualité d'électeur,est donc recevc
ble à saisir le Conseil Constitutionnel en ses huit autres membres(et autre
membre de droit )de sa réclamation sur la nomination de NI.Robert Badinter
en son sein.
Qu'il reste constant en effet,même si un formidable réseau de censure
politique et de désinformation calculée a pu provisoirementx se développer pour faire croire le contraire,que M.Robert 3adinter,Ministre de la
Justice de 1,81 à 1,~6 a manifesté dans l'exercice de ces fonctions le
plus sûr mépris envers les violations les plus flagrantes des principes
constitutionnels les mieux établis,ce qui le rend inapte aujourd'hui à
la défense de ces mêmes principes constitutionnels dans la haute juridiction constitutionnelle.

--

Que les preuves de cet aussi incroyable que persistant mépris sont
attestées par les correspondances qu'à titre personnel ou plus dramatiquement au titre de sa profession de magistrat,membre du Ministère Public,le requérant a pu,selon ses droits et ses devoirs,adresser audit Ministre de la Justice,lequel,pas une fois,même pour la
garde proprement dite des sceaux,n'a su y apporter les réponses ou
les déicisions que pourtant un élémentaire sens de la justice,du
respect de l'homme et de l'amour de la République commandaient.
Qu'ainsi a pu prospérer ces dernières années dans la justice,au
détriment incontestable de la moralité publique et de la dignitÉ
des citoyens,un formidable Etat-de-Jnuff où sous les illusions
médiatiques de sable fin se sont seulement scellés les lourds
pavés de la forfaiture d'habitude.
Que seule la Raute Juridiction Constitutionnelle,en
triste époque d'effondrement,est parvenu,là où même
Cour de Cassation et 19 Conseil d'Etat ont failli,q
Jer les fonde~ents juridiques de la ITation ••• ce qui
d'autant plus nécessaire la présente réclamation.

cette
la
sauveGE
renœ

~Attendu 1u'au-delà des agencements opportu~s et iu hasard en ses effets,
rien ne justifie è'abo=ùer le TATème siècle dans la préservation du réseau
d'impostures qui a fait du XXè:ne siècle un si~ule d'idéologismes fo=cenés
et de mensonges déconcervcnts.
P A R

C E S

1-:70·:'IFS

-Plaise~ ~1.le3 Hauts Consei}les,~e:nb~e: du Conseil Constitutio~nel

-Déclarer recevable la présente requ~te adressée au Becrétariat du Conseil
en huit exemplaires par lettre recommandée avec A.~.
-Ordonner que le dossier de Jacques ~idalou sera transmis par la Chanceller
au Conseil Constitutionnel afin que la Haute Juridiction dispose des éléme
lui permettant de remplir sa mission de contrôle dont la Constitution l'a
investie
-Informer les parties ~idalou et ~adinter des règles de la mise en état de
la procédure,tant pour l'instruction de l'affaire que pour le contradictoi,
re des débats.
-Constater que les principes constitutionnels garantissant l'inamovibilité
des juges du siège,l'inviolabilité du domicile,la dignité du Ministère
~ublic,l'impartialité des juridictions,la garde des libertés individuelles
sous l'autorité judiciaire,ont été ces 5 dernières années violés sous
l'impavidité bovine de la Chancellerie et la dérobade systéma~ique du
Ministre de la Justice.
-Faire droit à la requ~te de Jacques ~idalou en démissionnant d'ordre public
M.1'tobert !adinter pour défaut des qualités élémentaires d e ~ •

"In memoriam Wladimir 1tabinovitc
juge juste et intègre"

A Pontoise le 3 mars 1~~6

