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SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1988 

La séance commence à 10 heures, tous les membres étant présents. 

Monsieur le Président: nous passons à l'ordre du jour. 

Monsieur FABRE: Monsieur le Président, je tiens à vous faire part de ce 
que la soirée d'hier était très réussie (1). 

Monsieur le Président: Effectivement, il y avait un charmant trio et 
une remarquable jeune cantatrice. Il est difficile de trouver un 
programme chaque année, c'est une gageure. Je vais les remercier. 

Monsieur VEDEL: Cela sera un plaisir pour elles ... et pour vous 

Monsieur le Président: Aucun de ces spectacles ne nous a jamais coûté 
1 Franc. Ce n'est pas une charge et nous avions à faire à des personnes 
très gentilles. J'offrirai un cadeau. 

Après les délices du concert, passons aux aridités des travaux du matin. 

Nous cornrnencons par les Bouches-du-Rhône et par Monsieur TAPIE. Je ne 
résiste pas à l'envie de vous rappeler un mot extraordinaire de Monsieur 
FITERMAN qui a le sens de l'humour, sur le dernier découpage électoral 
de Marseille: "La prochaine fois, Gaston le fera par appartement!". 

Madame LAROQUE est introduite dans la salle des séances et présente son 
rapport sur la requête n• 88-1093 de Monsieur Bernard TAPIE contre 
l'élection de Monsieur TEISSIER dans la 6ème circonscription des 
Bouches-du-Rhône le 12 juin 1988. 

Au premier tour des élections législatives dans la 6ème circonscription 
des Bouches-du-Rhône, qui correspond aux 9ème, l0ème et llème 
arrondissements de Marseille {63 391 inscrits), Monsieur TAPIE (Majorité 
présidentielle) venait en tête avec 15 165 voix, devant Monsieur 
TEISSIER (U.R.C.-U.D.F.) 12 502 voix, Monsieur VICTOR (F.N.) 9 137 voix 
et Monsieur BODET (P.C.) 3 923 voix. 

Il y avait eu 429 bulletins nuls. 

Au second tour, le décompte, après l'exclusion des 1 026 bulletins 
blancs ou nuls, donnait 22 450 voix à Monsieur TEISSIER, élu député, et 
22 366 voix à Monsieut TAPIE, soit 84 voix d'écart. 

Monsieur TAPIE demande l'annulation de l'élection de Monsieur TEISSIER 
par une requête qui est recevable. 

Il articule des griefs tirés: 

1° d'irrégularités commises pendant la campagne électorale; 

{1) Allusion à la réception annuelle du Conseil constitutionnel du 
22 novembre 1988 au soir. 
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2° de la perturbation des opérations de vote à la suite de 
l'attentat commis contre sa permanence pendant la nuit précédant 
l'ouverture des opérations électorales ; 

3° d'irrégularités commises au cours des opérations 
préalables au vote, dans l'établissement des procurations ; 

4° d'irrégularités commises lors du déroulement du vote, des 
noms d'électeurs ayant été émargés alors qu'ils n'avaient pas pris part 
au vote ; 

5° enfin, d'irrégularités commises dans le dépouillement du 
scrutin, à savoir, d'une part, dans le dépouillement du scrutin et 
l'établissement des résultats du bureau de vote n° 966 et, d'autre part, 
dans le décompte des bulletins nuls et l'établissement des 
procès-verbaux dans la quasi-totalité des circonscriptions. 

Votre section vous propose un projet d'annulation fondé sur le grief 
tiré de l'irrégularité des procurations que j'évoquerai seul. Les autres 
griefs, à l'exception de celui tiré des conditions d'annexion des 
bulletins nuls ne présentent, en réalité, pas de difficultés. 

L'un des griefs principaux de la requête touche, en effet, aux 
conditions d'établissement des présentations, grief sur lequel a porté 
l'essentiel de l'enquête effectuée à Marseille par Monsieur N'GUYEN HUU 
et moi-même, à la demande de votre section d'instruction. 

Monsieur TEISSIER, dans son dernier mémoire, oppose une fin de 
non-recevoir à une partie de l'argumentation de Monsieur TAPIE. 

Celui-ci, dans sa requête introductive, a invoqué les multiples 
irrégularités entâchant les procurations et précisé que "nombre d'entre 
elles ont été établies irrégulièrement, soit qu'elles n'aient pas été 
signées par le mandant, soit qu'elles ne comportent pas les mentions 
indispensables seules susceptibles de démontrer qu'elles ont été 
établies devant l'autorité compétente faute de nom ou de la signature de 
celle-ci". 

On peut admettre que toutes les critiques faites ensuite, et après 
l'expiration du délai de recours, portent sur les conditions 
d'établissement des procurations, notamment la compétence de l'autorité 
signataire, l'existence de demandes écrites en cas de déplacement à 
domicile et l'absence de justifications se rattachent au même moyen et 
ne constituent pas des griefs nouveaux tardivement présentés. 

Je propose donc d'écarter la fin de non-recevoir. 

L'article L. 71 du code électoral permet à deux groupes d'électeurs de 
voter par procuration: 

- d'une part, les électeurs appartenant à 23 catégories 
différentes que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de 
la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits; 

- d'autre part, les électeurs relevant de 9 catégories 
différentes, essentiellement des personnes âgées, malades ou infirmes ou 
les personnes les assistant, répondant à certaines conditions qu'elles 
se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin . 
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Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans 
la même commune que le mandant et ne peut disposer de plus de deux 
procurations. 

Pour les personnes résidant en France, conformément à l'article R. 72, 
les procurations sont établies par acte dressé soit devant le juge du 
tribunal d'instance de leur résidence, ou le greffier en chef de ce 
tribunal, soit devant un officier de police judiciaire désigné par ce 
juge (sauf le maire et ses adjoints). Les officiers de police judiciaire 
ou leurs délégués choisis par lui avec l'agrément du magistrat désigné 
par le juge du tribunal d'instance peuvent se déplacer pour recueillir 
les procurations des personnes qui, en raison de maladies ou 
d'infirmités graves, ne peuvent pas, manifestement, comparaître devant 
les autorités compétentes. Mais ce ne peut être qu'à la demande écrite 
du malade accompagnée d'un certificat médical ou par certaines 
justifications du droit de voter par procuration. 

La procuration comporte deux volets signés par le mandant et un talon 
qui lui sera remis. L'autorité devant laquelle est dressée la 
procuration doit, conformément à l'article R. 75, indiquer sur les 
volets et le talon ses nom et qualité, les revêtir de son visa et de son 
cachet. 

Trois points sont soulevés par le requérant. 

I. Un grand nombre de procurations auraient été établies par des 
personnes sans qualité pour ce faire. 

D'une part, les délégués mentionnés à l'article R. 72 du code électoral 
n'auraient pas compétence pour recueillir et signer les procurations. 

Seuls les officiers de police judiciaire désignés par le juge d'instance 
ou les magistrats pourraient légalement certifier les procurations. Le 
délégué ne pourrait intervenir qu'à l'occasion d'un déplacement à 
domicile pour constater l'existence physique du mandant et l'aider à 
remplir le formulaire de procuration. 

Cette interprétation de l'article R. 72 du code électoral est très 
exactement celle de la circulaire du Ministre de l'Intérieur n° 76-28 du 
23 janvier 1976 mise à jour le 1er mai 1987. 

Elle n'a été, à ma connaissance, ni expressément infirmée, ni confirmée 
par la jurisprudence. 

Elle repose sur une interprétation littérale du texte. Mais ne doit-on 
pas considérer que la délégation donnée par l'officier de police 
judiciaire à son délégué puisse s'étendre à la certification de la 
procuration par le délégué lorsque l'intervention de celui-ci qui est 
agréé par le juge l'amène à se déplacer au domicile des électeurs, s'il 
est expressément placé sous le contrôle d'un officier de police 
judiciaire? 

Une décision du Conseil d'Etat, du 18 juin 1980, élections cantonales de 
Bitche, me paraît aller implicitement en ce sens. 

Cela permettrait d'admettre que Monsieur GARCIA, en sa qualité de 
délégué agréé par l'ordonnance du 26 juin 1988 du Président du tribunal 
d'instance de Marseille spécialement pour recueillir les procurations à 
domicile, était compétent pour les signer. 
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Mais il est vrai que, ni lui-même, ni les autres délégués figurant sur 
la liste agrée par le juge d'instance, n'ont fait préalablement ou 
postérieurement à l'ordonnance, l'objet d'un choix exprès par l'un des 
officier de police judiciaire désignés, ni n'ont reçu de délégation en 
bonne et due forme. 

A moins d'admettre que, dans ces conditions, ce que le texte ne prévoit 
pas, ils sont réputés placés sous le contrôle de l'un quelconque des 
officiers de police judiciaire désignés et, par exemple, le commissaire 
de police, le moyen tiré de méconnaissance de l'article R. 72 sur ce 
point serait fondé. 

Vous pourriez cependant considérer qu'une censure des présentations sur 
ce point est excessivement formaliste. 

Mais il apparaît assez nettement, et la circulaire du Ministre de 
l'Intérieur est dans le même sens, que les délégués ne sont, en tout 
état de cause, compétents qu'en cas de procuration établies à domicile. 

Le commissaire de police du IXème arrondissement a fait la même 
interprétation du texte et a reconnu que les instructions qu'il avait 
reçues allaient en ce sens. or, on constate que la signature par les 
simples délégués désignés pour le IXème arrondissement de Marseille 
n'était pas le fait d'erreurs ou de pratiques isolées, mais au contraire 
une habitude. 

Au bureau Sainte-Marguerite, l'officier de police responsable a signé 
378 procurations. 

En revanche, sur les 706 procurations signées au commissariat central du 
IXème pour les deux tours, 94 seulement ont été signées par des 
officiers de police judiciaire, le reste ayant été établi par les 
délégués. 

Il y a donc là aussi méconnaissance du code électoral. 

Ces chiffres résultent du pointage du préfet de police de Marseille. 

(Le requérant, quant à lui, n'en relève que 98 irrégulières à ce titre). 

II. La deuxième irrégularité relevée tient aux conditions 
d'établissement des procurations à domicile. 

En vertu des articles R. 72 et R. 73 du code électoral, les personnes 
qui ne peuvent, en raison de maladies ou d'infirmités graves, 
comparaître devant un officier de police judiciaire pour faire dresser 
procuration peuvent demander son déplacement à domicile ou à celui de 
son délégué, mais il est prévu expressément que "la demande doit être 
formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que 
l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître" ou dans 
certains cas de l'une des justifications exigées pour l'établissement de 
la procuration elle-même. 

Le déplacement à domicile doit donc s'accompagner d'un certain 
formalisme qui, en l'espèce, n'a pas été respecté: le commissaire de 
police du IXème arrondissement a reconnu que les demandes étaient 
formées par voie d'appel téléphonique (ces appels n'ayant pas été 
enregistrés), émanant soit de l'électeur, soit de membres de sa famille, 
soit de la direction des établissements hospitaliers où séjournait cet 
électeur, à la demande de celui-ci, a-t-il été précisé. 

. .. / ... 
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Toute vérification, notamment dans ce dernier cas, est évidemment 
impossible. 

Monsieur GARCIA a d'ailleurs reconnu que des malades profitaient de sa 
présence, qu'ils n'avaient pas sollicitée, pour faire établir des 
procurations (ce que confirme l'examen du registre des procurations à 
domicile ... ). 

Ces pratiques ne sont pas conformes au code électoral. Elles suscitent 
le soupçon de démarchage. 

Ceci dit, elles paraissent assez répandues, si j'en juge par l'enquête 
personnelle effectuée dans mon entourage, d'une part parce que l'appel 
téléphonique constitue aujourd'hui, surtout pour un malade ou un 
invalide, une démarche plus aisée que la rédaction d'une lettre, d'autre 
part parce que, pour la direction des établissements hospitaliers, des 
visites répétées de policiers pour recueillir les procurations causent 
plus de dérangement qu'un déplacement unique; au surplus, pour les 
policiers, un déplacement unique cause également moins de gêne. 

Mais, ce faisant, il devient impossible d'exercer le moindre contrôle 
sur la réalité des demandes de déplacement et sur l'existence d'un 
éventuel démarchage et sur les critères de celui-ci. En outre, même en 
l'absence de fraude démontrée, il nous a été dit qu'en raison de 
l'avantage financier que trouvaient les policiers en la matière la 
sollicitation des procurations, notamment à l'occasion des démarches 
dans les établissements hospitaliers, n'était pas exclue. 

III. Troisième problème: un grand nombre de procurations ne seraient 
pas assorties des justifications exigées par le code électoral et qui 
sont énumérées par les annexes du décret du 12 février 1976. Le 
requérant en produit 140 et le sondage opéré dans les registres de 
procuration fait surtout apparaître que les justifications produites en 
général existent mais ne peuvent être tenues pour suffisantes. 

Ainsi, celles des électeurs qui se bornent à attester qu'ils s'absentent 
de leur domicile ou sont en vacances, sans produire de document 
établissant leur déplacement, ou les titres de séjour donnés par les 
établissements hospitaliers qui attestent de la présence du malade dans 
l'établissement à la date de signature du document, mais ce qui est sans 
portée au regard de la date du scrutin. 

Enfin, une trentaine de volets de procurations détenus par la mairie ne 
sont pas signés par le mandant. 

Ceci ne permet pas de vérifier si les volets éventuellement détenus par 
les mandataires étaient, eux, bien signés, et de comparer les signatures. 

En résumé, trois catégories d'irrégularités peuvent être relevées: 

- le défaut de qualité des autorités chargées de certifier 
les procurations; 

- l'absence de toute demande écrite de la part des électeurs 
en cas de déplacement au domicile; 

- l'absence de pièces justificatives du droit de vote par 
procuration et l'irrégularité formelle de certaines de ces procurations 
dans un nombre important de cas. 

. .. / ... 
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votre section s'est interrogée sur les conséquences qu'il fallait tirer 
de ces irrégularités qui ne sont démontrées par le requérant que dans un 
certain nombre de bureaux de vote, mais qui atteignent l'ensemble de la 
circonscription. 

Vous censurez le vote émis par une procuration dont le libellé, d'une 
part, ne fait pas apparaître avec certitude l'identité du mandant 
(21 juin 1978, Hérault, 1ère Circ., p. 166) ou celle du mandataire 
(12 juin 1978, Paris, 16ème Circ., p. 215), ou le fait que la 
procuration ne soit pas valable pour l'élection concernée 
(5 novembre 1981, Haute-Corse, 1ère Circ., p. 184). 

On pourrait admettre, au vu de certaines de vos décisions, que des vices 
de forme des procurations, défauts de signature, de cachet ou de 
mentions incomplètes, puissent être retenus au cas où il en résulterait 
une modification des résultats du scrutin (21 juin 1978, Corse du Sud, 
2ème Circ.). Mais, par une décision du 12 juillet 1978 (Eure, 
3ème Circ., p. 208), tout en regrettant de nombreuses irrégularités dans 
l'établissement des procurations par des officiers de police judiciaire 
sans demande écrite et dues aussi à l'insuffisance des justifications ou 
à leur absence et au défaut de qualité des signataires des attestations, 
vous avez jugé que, dès lors qu'elles présentaient un caractère général 
dans l'ensemble de la circonscription et affectaient indifféremment tous 
les bureaux de vote et donc ceux où chacun des deux candidats arrivait 
en tête, vous n'en tiriez pas de conséquence dès lors qu'il ne 
s'agissait pas du résultat d'une manoeuvre (voir aussi la décision du 
3 décembre 1981, A.N., Seine-Maritime). 

Ce raisonnement est tout à fait transposable en l'espèce, notamment si 
vous vous placez au niveau de chaque bureau pour procéder à une 
défalcation des procurations considérées comme nulles. 

Il n'a pas été procédé au calcul, bureau par bureau, ce qui demande un 
travail matériel considérable, eu égard au nombre de procurations en 
cause et qui, de surcroît, pose la question de savoir si on doit s'en 
tenir à la prise en compte des seules procurations dénoncées par le 
requérant, ou s'il convient de procéder à une vérification d'ordre 
général. 

La rigueur des principes voudrait en effet qu'en matière de 
procurations, contrairement à ce qui se passe pour les bulletins nuls, 
le contrôle ne porte que sur des procurations expressément dénoncées par 
le requérant ••. mais si sa protestation ne vise que les bureaux où il 
arrive en seconde position, il en tire un avantage évident ... 

Ceci dit, si vous vous en tenez à votre précédent de l'Eure, les 
irrégularités, dans la mesure où elles ont pour origine le commissariat 
du IXème arrondissement qui correspondait à la plus grande partie de la 
circonscription, ont un caractère général et affectent indifféremment 
tous les bureaux de vote. 

En second lieu, des fraudes ou des manoeuvres ne sont pas démontrées. 
L'accumulation des irrégularités est déplaisante, mais les méthodes 
utilisées ne semblent pas propres à la 6ème circonscription de 
Marseille. Elles témoignent d'une application trop laxiste du code 
électoral, inspirée peut-être pour partie par de bonnes intentions mais 
qui n'est pas nouvelle ... (voir votre décision de l'Eure, 
12 juillet 1978, p. 208). 

. .. / ... 
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Rien au dossier ne permet de penser qu'il y ait eu manipulation de la 
part du maire du IXème arrondissement, comme le prétend le requérant, et 
un sondage fait apparaître que fréquemment le mandataire désigné est un 
membre de la famille du mandant. 

En cet état, votre jurisprudence actuelle doit vous conduire à écarter 
le grief et l'un des projets présentés est en ce sens. 

Mais votre section a estimé qu'il convenait de l'infléchir pour les 
raisons suivantes: le vote par procuration aété étendu par compensation 
de la suppression du vote par correspondance, source de fraudes 
importantes. Mais il a été soigneusement encadré par le législateur et 
le pouvoir réglementaire de formalités qu'il est difficile de ne pas 
regarder comme substantielles. 

La perpétuation des pratiques, telles que celles qui sont constatées à 
Marseille, permet en réalité à quiconque prétend remplir les conditions 
du vote par procuration de déléguer un tiers pour accomplir son devoir 
électoral en ses lieu et place: il lui suffit d'attester qu'il ne sera 
pas présent dans la circonscription le jour du vote ... et une personne 
sans qualité lui établit sa procuration ... 

Il y a détournement de la loi. 

Le déplacement à domicile, sans qu'aucun contrôle soit possible, peut 
s'apparenter à du démarchage, en toute hypothèse ... même si cela n'est 
pas établi par le dossier, cela permet toutes les fraudes, alors qu'il 
est constaté - et le gouvernement actuel s'en préoccupe (cf. réponse du 
Ministre de l'Intérieur à Monsieur DELELIS, J.O. du 3 décembre 1988) -
une dégradation certaine des moeurs électorales. 

De surcroît, malgré leur caractère généralisé à la circonscription, il 
n'est pas possible d'affirmer que les pratiques constatées ne sont pas 
susceptibles, indépendamment de toute fraude, de ne pas avoir 
d'incidence sur les résultats du vote, surtout en cas de faible écart de 
voix. 

Vous n'ignorez pas que la jurisprudence du Conseil d'Etat est en 
apparence plus sévère. A titre d'exemple, elle considère ainsi comme 
nuls les actes de procuration qui ne mentionnent pas l'identité et la 
qualité de la personne devant laquelle il a été établi (Sénat, 
3 novembre 1978, élections municipales de San Gavino di Carbini, 
p. 424), qui sont dépourvus de la signature du mandant (2 mars 1984, 
élections municipales de Condom; 18 janvier 1985, Karam, T. p. 638) ou 
établis à domicile sans qu'il y ait eu demande écrite et justifiée de 
l'électeur dans l'impossibilité de se déplacer (4 janvier 1978, 
élections municipales de Beussent, A.J. 1978, p. 90; 10 octobre 1986, 
élections cantonales de Derval, T. p. 542). 

Cette jurisprudence s'explique notamment par le fait que les élections 
municipales se jouent souvent, notamment dans les petites communes, à 
très peu de voix, parfois une seule, et qu'une procuration irrégulière 
peut inverser les résultats. 

. .. / ... 
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Dans la mesure où les élections législatives deviennent également très 
serrées, un contrôle plus strict des procurations et de leur incidence 
sur le vote a paru nécessaire à votre section. Cette sévèrité rejoint 
celle qui ressort de votre décision intéressant la Meurthe-et-Moselle et 
l'annulation de l'élection de Monsieur DURUPT. Elle m'a d'ailleurs paru 
être souhaitée par les autorités locales lors de ma visite à Marseille. 

Il est certain qu'un contrôle plus strict en la matière, comme sur 
l'établissement des procès-verbaux de dépouillement, risque d'entraîner 
des annulations alors qu'on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas eu 
de fraude véritable. 

Mais c'est peut-être le prix à payer aujourd'hui pour l'avenir. 

C'est donc un projet d'annulation qui vous est proposé, fondé sur la 
multiplicité des irrégularités commises et l'importance du nombre des 
procurations qui en est affecté. 

Monsieur le Président Merci Madame LAROQUE. Vous vous êtes rendue sur 
place, quel est votre sentiment? S'agit-il de pratiques communes à 
Marseille? 

Madame LAROQUE: Elles existent même ailleurs, notamment en ce qui 
concerne les demandes téléphoniques. 

Monsieur VEDEL: C'est constant. Je prendrais un exemple que je connais. 
Ma mère est dans une maison de retraite dans le Tarn. Elle est ainsi 
"démarchée" par le personnel de la mairie. La mairie prend les devants. 
ce n'est pas propre à Marseille. 

Monsieur le Président: Messieurs, la discussion est ouverte. Je 
rappelle que la différence est de 84 voix. 

Monsieur FABRE: Je souligne que la section d'instruction s'est 
interrogée sur les autres griefs, même si elle n'en a retenu qu'un. 
Madame LAROQUE avait eu le sentiment, dans le cadre de son enquête, d'un 
certain excès de zèle rétribué. Cela encourage la pêche aux procurations. 

Si l'on s'en tient au seul moyen retenu, l'irrégularité porte sur 300 
procurations. On dépasse largement les 84 voix litigieuses. En plus, il 
y a les enveloppes vides ou pas d'enveloppes du tout. 

Madame LAROQUE: Oui, il y a au plus 8 bureaux corrects sur 60 sur ce 
point. 

Monsieur le Président: Ceci n'est pas encore en discussion, ce serait 
nécessaire uniquement si nous pensions que l'irrégularité des 
procurations ne suffisait pas. 

Monsieur FABRE: J'explique seulement que nous n'avons retenu qu'un 
moyen mais qu'il y en avait plusieurs autres. 

Monsieur VEDEL: Il faut être tolérant. Il faut être fidèle à notre 
décision Durupt. Nous avons jugé que les irrégularités peuvent entraîner 
l'annulation, même si la fraude n'est pas prouvée. On ne peut faire deux 
poids. 

. .. / ... 
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Monsieur LECOURT: Pourrait-on avoir une ventilation des procurations? 

Madame LAROQUE: 350 à 400 sont irrégulières dont 330 établies à 
domicile; pas.de demande écrite pour un très grand nombre; 300 ont été 
rédigées et signées par des personnes sans qualité; 378 ne comportent 
pas d'attestations suffisantes. 

Monsieur LECOURT Le nombre des procurations est-il excessif? 

Madame LAROQUE: Non, il n'y a pas d'anomalie sur ce point. Il y a moins 
de procurations, par exemple, qu'aux élections présidentielles. Le 
pourcentage est, par ailleurs, similaire dans les circonscriptions 
voisines. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: A-t-on pu vérifier le nombre des cas où les 
mandants auraient voté malgré la procuration? 

Madame LAROQUE: Il y a un ou deux cas, mais ce n'est pas le grief. Il 
n'y a pas de fraude alléguée, mais plutôt la critique d'une certaine 
forme de sollicitation des procurations. 

Monsieur MOLLET-VIEVTLLE Les mandants sont des membres de la famille? 

Madame LAROQUE: Oui, du moins il y a une similitude de noms 
généralement. En fait, l'explication tient à ce que les officiers de 
police judiciaire ont ordinairement autre chose à faire. Les délégués ne 
devraient pouvoir intervenir qu'à domicile, si l'on admet qu'ils 
puissent dresser procuration. 

Monsieur le Président: Messieurs ... ? Je souhaiterais que chacun prenne 
parti. 

Monsieur MAYER: Les membres de la section d'instruction peuvent-ils 
nous éclairer? 

Monsieur LATSCHA fait savoir qu'il préfère ne pas prendre parti en 
raison d'un lien de parenté avec Monsieur TEISSIER. 

Monsieur FABRE 
rapporteur. 

J'ai partagé l'intime conviction de Madame le 

Monsieur le Président: En ce qui me concerne, je lui ai demandé d'aller 
enquêter. C'est une affaire difficile. 

Monsieur VEDEL: Je pense que le Conseil constitutionnel ne doit pas 
reprendre les moeurs de l'Assemblée nationale quand elle vérifiait les 
élections et adoptait une jurisprudence différente selon les 
circonscriptions. On a fait preuve de rigueur dans une affaire (1) où, 
après une longue discussion et dans le doute, nous avons censuré 
l'élection. Nous nous trouvons dans une situation analogue. L'abondance 
des pratiques irrégulières nous place dans le même état d'incertitude: 
il faut aussi annuler d'autant qu'il n'y a pas, en l'espèce, que le 
problème des procurations. Je suis donc d'accord avec le projet adopté 
par la section d'instruction. 

(1) Allusion à la décision annulant l'élection de Monsieur DURUPT dans 
la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. 

. .. / ... 
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Monsieur JOZEAU-MARIGNE: J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Madame 
LAROQUE. Il n'y a pas de fraude, mais une accumulation d'irrégularités. 
or, la différence est de 84 voix alors que les irrégularités concernent 
plusieurs centaines de procurations. Je partage donc le sentiment de 
Madame le rapporteur. 

Monsieur MAYER: Je suis d'accord avec Monsieur VEDEL et avec Monsieur 
JOZEAU-MARIGNE. 

Monsieur le Président: Il n'y a pas de fraude prouvée, mais il y a des 
procurations irrégulières. En pratique, il y avait dans la jurisprudence 
du Conseil un glissement dans le sens d'une interprétation plus que 
large en matière de procurations. 

Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous annulons, certains 
pourront nous accuser de rigueur formaliste. Certes, mais chacun devra 
savoir qu'il prend un risque s'il se retrouve avec un naseau de 
différence sur la ligne d'arrivée avec son adversaire. 

Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller d'un côté et de l'autre. Il 
est évident que nous durcissons notre jurisprudence en annulant. 
Peut-être faudrait-il que le législateur limite les exigences, mais nous 
n'avons pas à nous substituer au législateur. Si nous donnons notre 
aval, de tolérance en tolérance, la pratique risque de conduire au 
démarchage organisé. 

Mais il me semble qu'il y a plus d'inconvénients dans la tolérance que 
dans l'annulation et j'incline donc pour l'annulation. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE: Je rejoins votre pensée. Mais je veux 
expliciter les difficultés des élus locaux à la suite de modifications 
législatives. Avant, nous connaissions le vote par procuration et par 
correspondance. Depuis la suppression du vote par correspondance, il y a 
davantage de vote par procuration. 

Il y a de grosses difficultés actuellement pour le vote par procuration. 
Ainsi, dans ma ville, le magistrat refuse toutes les procurations. 

Il faudrait expliciter les conditions du vote par procuration et le 
faciliter pour limiter les abstentions. Mais tout cela appartient au 
législateur et ne change rien à mon vote au cas présent. 

Monsieur le Président met aux voix le principe d'annulation qui est 
adopté à l'unanimité de 8 voix sur 8, Monsieur LATSCHA ne prenant pas 
part au vote. 

Madame LAROQUE lit le projet d'annulation qui est adopté. 

Monsieur le Président insiste pour que l'écart de 84 voix soit mentionné 
dans le texte même de la décision. 

Monsieur VEDEL s'interroge sur l'opportunité de cette précision. 

Monsieur le Président lui répond: "C'est plus parlant". 

. .. / ... 
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Madame LAROQUE présente alors son rapport sur les requêtes n• 88-1112 et 
n° 88-1125 de Manieur RENARD, d'une part, et de Messieurs CAKIN, 
DEHAUTEUR et BELFROY, d'autre part, contre l'élection de Monsieur Guy 
LORDINOT dans la 1ère circonscription de la Martinique, le 12 juin 1988. 

Les résultats des élections des 5 et 12 juin 1988 dans la 1ère 
circonscription de la Martinique ont été les suivants: 

Premier tour: 

47 972 inscrits 
22 060 votants 
21 096 suffrages exprimés 

- Monsieur RENARD (R.P.R. diss.) : 9 522 

- Monsieur LORDINOT (Maj. Présid.) 

- Monsieur SALPETRIER: 4 435 

- Monsieur CERLAND: 1 097 

Deuxième tour: 

47 848 inscrits 
27 740 votants 
1 088 bulletins nuls 

6 056 

Monsieur LORDINOT était élu avec 13 463 voix contre 13 189 voix à 
Monsieur RENARD, soit 274 voix de différence. 

Vous êtes saisis de deux requêtes tendant à l'annulation de cette 
élection, dont les griefs d'ailleurs sont similaires: celle de Monsieur 
RENARD, le candidat arrivé en tête au premier tour et battu au second, 
celle de Messieurs CAKIN, DEHAUTEUR et BELFROY, électeurs de la première 
circonscription. 

Sont invoqués 

1° l'irrégularité des inscriptions sur les listes 
électorales; 

2° maintes irrégularités pendant le vote; 

3° l'absence d'annexion des bulletins nuls dans la commune de 
Macouba; 

4° les irrégularités de propagande et manoeuvres pendant la 
campagne électorale. 

La fin de non-recevoir opposée par Monsieur LORDINOT à la requête 
n· 88-1125 peut aujourd'hui facilement être écartée les requérants ayant 
produit la justification du dépôt de leur requête en temps utile à la 
préfecture de la Martinique. Il ne sera d'ailleurs même pas nécessaire 
d'y statuer si vous adoptez le projet que vous propose votre section: 
projet de rejet des deux requêtes comme mal fondées. 
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La première impression que donnait le dossier n'était pas bonne. Les 
opérations électorales dans la première circonscription de la 
Martinique, au deuxième tour de scrutin, semblaient donner des exemples 
des irrégularités habituellement dénoncées dans les départements 
d'outre-mer et laissaient soupçonner des manoeuvres et fraudes qui 
avaient pu bénéficier à Monsieur LORDINOT, cette fois tout au moins, 
mais qui pouvaient être difficiles à établir. 

Cette impression s'est atténuée au vu des éléments qui ont été rapportés 
par Monsieur BERTHET (1) qui, à l'occasion de son déplacement en 
Martinique pour le contrôle des opérations référendaires, a pu se 
renseigner sur place sur les conditions dans lesquelles s'étaient 
déroulées les élections législatives. 

1° La premiere question importante soulevée par les requêtes 
est celle de la régularité des inscriptions sur les listes électorales, 
question qui relève en principe de l'autorité judiciaire et sur laquelle 
vous ne vous prononcez que lorsqu'il y a manoeuvre susceptible· de porter 
atteinte à la sincérité du scrutin (par exemple, le 1er octobre 1981, 
A.N., Bouches-du-Rhône, 1ère circ., p. 165; 17 septembre 1982, A.N., 
Mayotte; 12 novembre 1981, A.N., Tarn-et-Garonne, p. 190 ; 
17 juin 1986, A.N., Doubs, p. 54, 8 juillet 1986, A.N., Vaucluse, 
p. 1 o 3 , etc ••. ) . 

Le principal phénomène dénoncé par Monsieur RENARD est celui des 
inscriptions multiples: doubles, parfois triples, parfois dans le même 
bureau ou la même commune, parfois dans des communes différentes. 

Le chiffre de 849 inscriptions multiples indiqué par Monsieur RENARD est 
invérifiable. N'est pas plus contrôlable un double vote éventuel des 
électeurs concernés. 

Ceci dit, la double inscription semble courante à la Martinique, et la 
lettre du Préfet aux maires, datée du 25 mai 1988, leur demandant de 
veiller à la remise en ordre de leurs listes électorales, notamment pour 
ce qui était des doubles inscriptions dans leur propre commune, démontre 
que la situation à cet égard n'était pas bonne. 

Il n'est pas possible, et les requérants ne le font pas, de prouver que 
ces doubles inscriptions soient le résultat de fraudes ou de manoeuvres 
à l'intérieur de l'ensemble de la circonscription, ou seulement le fait 
d'une mauvaise tenue des listes électorales. 

Aussi, les requérants concentrent-ils leur démonstration sur la commune 
de Sainte-Marie, l'une des plus importantes de la circonscription avec 
près de 13 000 inscrits sur 18 536 habitants, et dont Monsieur LORDINOT 
est le maire. 

Il y aurait eu, dans cette commune, 249 doubles inscriptions. Dans ce 
chiffre, il y a certainement quelques erreurs. 

(1) Rapporteur-adjoint auprès du Conseil constitutionnel et délégué du 
Conseil en Martinique pour le référendum du 6 novembre 1988 • 

. . . / ... 
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En examinant le détail des productions, on peut admettre, en l'absence 
de preuve contraire, que 72 électeurs ne seraient inscrits qu'une seule 
fois. 

Monsieur LORDINOT reconnaît 98 doubles inscriptions dans sa commune et 
dans une commune extérieure en affirmant que 62 des électeurs concernés 
n'ont pas voté dans la commune où ils ont été inscrits. Ni Monsieur 
RENARD, ni les autres requérants, n'apportent d'éléments sérieux de 
nature à le démentir. 

Restent trois listes d'électeurs sur lesquelles on aurait pu avoir des 
doutes. 

La première est celle qui, d'après le maire, comporte 14 paires de 
jumeaux: or, on peut remarquer que les éléments de chaque paire sont 
toujours du même sexe, ont des prénoms identiques ou très proches et, 
sauf dans trois cas, sont toujours inscrits dans le même bureau de vote. 

La deuxième liste comporte 74 noms, soit 37 paires d'électeurs, qui, 
selon le maire, seraient des électeurs distincts. Les doutes que peuvent 
faire naître la quantité des cas de gémellité dans la commune de 
Sainte-Marie peuvent s'accentuer lorsque, sur cette deuxième liste, on 
constate qu'à quelques: exceptions près, ces électeurs sont inscrits 
dans le même bureau, sont du même sexe et ont la même date de naissance. 
Tout en admettant que les usages familiaux locaux peuvent expliquer les 
homonymies, les coïncidences sont trop nombreuses pour ne pas être 
suspectes. 

Enfin, la liste des 9 couples d'électeurs qui, deux par deux, ont le 
même sexe, la même date et le même lieu de naissance, sont inscrits à la 
fois à Sainte-Marie et dans une autre commune et qui seraient aussi des 
homonymes, appelle les mêmes remarques. 

Toutefois, votre section, tout en admettant que certaines des 
inscriptions étaient peut-être irrégulières, n'a pas retenu la manoeuvre 
qui seule vous donnait compétence pour censurer l'élection. 

En effet, d'après les constatations faites par Monsieur BERTHET à la 
Martinique, les doubles inscriptions dans le département qui 
approcheraient le nombre de 3 ooo seraient surtout le résultat d'une 
mauvaise tenue des listes électorales, soit du fait de l'ignorance dans 
laquelle sont les maires des inscriptions auxquelles il est procédé en 
dehors de leur commune, et notamment en métropole, soit d'un laxisme de 
longue date, mais non pas d'intentions frauduleuses. 

Une importante remise en ordre est en cours, comme en témoigne une 
lettre du Préfet adressée aux maires en mai 1988 à laquelle était jointe 
une liste des doubles inscriptions constatées dans leur commune. 

Pour ce qui est de Sainte-Marie, j'ai pu vérifier que le maire a tenu 
compte de cette lettre et que toutes les doubles inscriptions signalées 
ont été immédiatement corrigées sur les listes électorales. 

. .. / ... 
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En outre, le pointage que j'ai pu effectuer sur les listes électorales 
de Sainte-Marie rapportées de la Martinique par Monsieur BERTHET fait 
apparaître, en ce qui concerne les trois listes en cause, très peu de 
doubles votes, au maximum une dizaine qui, eux, sont peut-être 
explicables par de véritables homonymies. 

De l'ensemble de ces éléments votre section a déduit que la manoeuvre ne 
peut être regardée comme démontrée et que les quelques irrégularités qui 
auraient pu être commises et qui, de surcroît, sont difficiles à isoler 
et à identifier, serait en tout état de cause, par leur nombre, sans 
incidence sur le sort de l'élection, eu égard à l'écart de voix séparant 
les candidats. 

Le second phénomène dénoncé par les requérants est le démarchage à 
domicile des habitants de la commune de Sainte-Marie pour obtenir leur 
inscription sur la liste électorale. Un tel démarchage affecterait la 
validité des listes électorales, d'après la jurisprudence du Conseil 
d'Etat (13 mars 1981, Mairie de Tremblay-les-Gonesses, p. 145 ; 
25 mars 1981, Ministère de l'intérieur c/ Mairie d'Allonnes aux T.). 

Mais il n'en résulterait pas nécessairement une manoeuvre viciant les 
opérations électorales. 

Or, en l'espèce, Monsieur LORDINOT soutient qu'il s'est borné à faire 
circuler un véhicule dans la commune sous forme de Mairie-Bus, à titre 
d'annexe, notamment pour recueillir les inscriptions sur les listes 
électorales, mais se défend de tout démarchage à domicile. Les pièces 
qui figurent au dossier font apparaître que de telles pratiques de 
démarchage avaient existé. Quelques témoignages affirment qu'elles ont 
persisté. Le Ministre ne les dément pas mais affirme qu'aucune 
discrimination n'était faite entre les électeurs ... Les éléments qui 
figurent au dossier me paraissent en tout cas trop faibles pour pouvoir 
établir la manoeuvre. 

Un certain nombre d'irrégularités sont évoquées par les requérants 

- l'importance du nombre des inscrits par rapport aux 
habitants dans la commune qui serait proportionnellement beaucoup plus 
important, près de 70 % au lieu de 50 % dans le reste de la 
circonscription; 

- l'affectation d'adresses fantaisistes à certains électeurs 
qui, ne recevant pas leurs cartes électorales, ne viendraient pas voter, 
ce qui permettrait ainsi le vote irrégulier d'amis du maire; 

- le maintien sur la liste électorale d'électeurs décédés, le 
rétablissement injustifié sur cette liste d'électeurs radiés par 
décision de justice quelques mois plus tôt. 

Mais, d'une part, certaines de ces irrégularités ne sont pas prouvées, 
d'autre part, si certaines d'entre elles sont réelles ou possibles, 
elles sont en nombre trop faible pour affecter le sort de l'élection. 

Enfin, les opérations de la commission électorale qui, au début de 1988, 
ont entraîné 1 691 changements d'inscriptions ou inscriptions nouvelles 
et 1 444 radiations ne peuvent établir, comme le prétendent les 
requérants, l'existence d'une fraude mais bien plutôt évoquent la remise 
en ordre dont je parlais tout-à-l'heure. 
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Dans ces conditions, votre section a considéré qu'en raison de l'écart 
de voix séparant les candidats les pratiques incriminées ne pouvaient 
être regardées, à elles seules, en l'absence de précisions suffisantes 
sur leur ampleur, comme ayant vicié le scrutin. 

Le reste de l'argumentation des requérants, tout en admettant au moins 
une partie des multiples irrégularités qu'ils dénoncent, ne permettrait 
pas une annulation s'il s'agit soit de faits isolés (comme de 
l'admission irrégulière de quelques électeurs à voter n'ayant pas 
justifier de leur identité, ou non inscrits, ou n'ayant pas de 
procuration, etc ... ), soit de faits sans incidence sur la régularité de 
l'élection. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la présence, dans le 
1er bureau de Marigot, de bulletins au nom de Monsieur Pierre PETIT qui 
n'était pas candidat de la circonscription, ait gêné les électeurs. Et 
la non annexion des bulletins nuls du bureau de vote de Macouba au 
procès-verbal ne suffit pas à établir une fraude. 

C'est donc un projet de rejet des requêtes qui vous est proposé par 
votre section. 

Monsieur le Président: Merci, Madame le rapporteur. Messieurs? 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE demande s'il y a eu une procédure judiciaire 
contre le tract jugé diffamatoire. 

Madame LAROQUE répond que non. 

Monsieur FABRE: Au premier examen pouvait se faire jour une hésitation 
et même un penchant pour l'annulation. Mais, après les informations 
apportées par Monsieur BERTHET, il apparaît que le problème des listes 
électorales est artisanal et non pas industriel. On pourrait donc porter 
l'appréciation "peut mieux faire", sans punition. Nous avons donc 
finalement penché en section d'instruction pour le rejet. 

Monsieur VEDEL: Le tract litigieux portait sur quoi? 

Madame LAROQUE: Des faits qui dataient de 10 ans qui étaient rappelés 
sous le titre "Portrait d'un dictateur". 

Monsieur LATSCHA: Ce sont les précisions apportées par Monsieur BERTHET 
qui nous ont conduit à considérer qu'il y avait des irrégularités mais 
pas de manoeuvres. Il faudra peut-être revoir la formulation du projet 
en raison de la décision concernant Marseille. 

Le projet est adopté à l'unanimité, après une discussion sur le 
caractère répétitif de la formule "n'est pas de nature à modifier le 
résultat du scrutin". 

Monsieur le Secrétaire général avait fait remarquer que la démarche 
consistant à analyser et à rejeter grief par grief ne pouvait guère être 
évitée dès lors que les griefs sont consistants et ceci alors même que 
cela donne une accumulation qui peut déboucher sur un sentiment de gêne. 

Monsieur le Président remercie Madame LAROQUE et donne la parole à 
Monsieur MARTIN-LAPRADE qui lui succède et qui présente son rapport sur 
la requête n° 88-1048 présentée par Monsieur Jean CHEVAL contre 
l'élection de Messieurs LAFLEUR et NENOU-PWATAHO dans les 1ère et 2ème 
circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie. 
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Monsieur Jean CHEVAL, candidat dans la 1ère circonscription de 
Nouvelle-Calédonie a contesté les résultats des 1ère et 2ème 
circonscriptions de ce territoire. Mais, en réplique, il déclare ne 
maintenir sa contestation que pour la 1ère circonscription: cette 
réduction de ses prétentions rend recevable sa requête. 

Ses moyens sont très faibles 

1° Il reproche à Monsieur GEORGES, candidat du F.N. dans la 
1ère circonscription, d'avoir été à la fois son propre mandataire et 
celui de Monsieur FAYARD, candidat du F.N. dans la 2ème circonscription. 
Mais la désignation d'un mandataire par le candidat n'obéit à aucune 
disposition législative ou réglementaire. Si le haut-commissaire de la 
République avait donné des instructions tendant à éviter que plusieurs 
candidats ne désignent un mandataire commun, la violation de ces 
instructions ne peut en aucune manière constituer une irrégularité. 

2° Monsieur CHEVAL s'indigne de ce qu'ayant choisi la couleur 
rouge pour ses bulletins de vote Monsieur LAFLEUR ait ensuite diffusé 
une circulaire de propagande imprimée sur du papier blanc. Mais 
l'article 5 de la loin· 85-691 ne mentionne la nécessité du choix d'une 
couleur qu'à propos des seuls bulletins ... 

3° Enfin, sur les couleurs bleu, blanc et rouge utilisées par 
l'affiche de Monsieur LAFLEUR {ciel bleu, nuage et chemin blanc, reste 
rouge), vous pourrez faire la réponse d'usage relevant l'absence 
d'influence sur le résultat. 

Monsieur le Président: C'est un mauvais cheval ! 

Le projet de rejet est lu et adopté à l'unanimité. 

Monsieur MARTIN-LAPRADE présente ensuite son rapport sur la requête de 
Monsieur Kamilo GATA contre l'élection de Monsieur Benjamin BRIAL dans 
le Territoire de Wallis et Futuna. 

Monsieur Kamilo GATA, candidat malheureux aux élections législatives des 
5 et 12 juin 1988 dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, conteste 
l'élection de Monsieur Benjamin BRIAL, député R.P.R. sortant, réélu pour 
un septième mandat avec 3 367 voix {contre 3 086 à Monsieur GATA, soit 
un écart de 281 voix). 

Monsieur GATA fait état de griefs impressionnants, au point que le 
Ministre des D.O.M.-T.O.M. reconnaît que les irrégularités alléguées ont 
pu exercer une influence notable sur le résultat de l'élection. 

Examen des griefs : 

1° Dans deux bureaux de vote {Mata Utu Nord et Waitupu II), 
où le nombre des émargements était inférieur d'une unité au nombre des 
bulletins trouvés dans l'urne, c'est pourtant ce dernier chiffre qu'ont 
retenu les bureaux de vote, puis la commission de recensement, alors 
qu'ils auraient du retirer les 2 voix litigieuses à Monsieur BRIAL, 
arrivé en tête dans ces deux bureaux. L'écart entre les deux candidats 
n'est donc plus que de 279, Monsieur BRIAL ayant 3 365 voix. 
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2° Deuxième grief: les mouvements de la liste électorale 
entre les deux tours. 

Monsieur GATA note que les listes électorales du premier tour 
totalisaient 8 316 inscrits, alors que 8 309 seulement subsistaient pour 
le deuxième tour. Cet écart n'est en soi nullement troublant puisque les 
inscriptions (et par conséquent les radiations correspondantes dans le 
bureau d'origine) peuvent parfaitement intervenir en dehors des périodes 
légales de révision (Art. L. 30 et s. du code électoral). 

Ce qui est plus gênant, c'est que le ministère des D.O.M.-T.O.M. reste 
totalement silencieux sur ce point, alors que Monsieur GATA soutient que 
le solde net de 7 radiations (8 316 ---- 8 309) cacherait en réalité un 
bien plus grand nombre d'opérations de radiations d'électeurs 
défaborables à Monsieur GATA compensées par l'inscription d'électeurs 
favorables à Monsieur BRIAL. 

Il précise son attaque en donnant trois exemples nominatifs de 
radiations inexpliquées et en notant que la liste des mouvements a été 
préparée par Monsieur Taputai Pesamino, greffier du tribunal de 1ère 
instance de Mata Utu, membre du comité directeur du R.P.R. local, cette 
liste ayant ensuite été simplement entérinée par un magistrat venu de 
Nouméa pour l'occasion. 

Monsieur BRIAL, sans répondre à cette affirmation par le détail des 
mouvements, se borne à s'abriter derrière l'honnêteté et l'intégrité du 
personnel administratif et du Président du tribunal de 2ème instance de 
Mata Utu. 

Certes, vous n'êtes pas juges de la régularité de la liste électorale 
mais, comme le Conseil d'Etat, vous acceptez que les contestataires 
fassent la preuve de manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la 
sincérité du scrutin (table analytique des décisions électorales, c.c. 
58/78, pp. 20 et 21). 

Il est vrai que, d'une maniere générale, vous écartez comme n'étant pas 
établi le grief de manoeuvre dans l'établissement des listes 
électorales, alors surtout que les électeurs peuvent contester les 
inscriptions en radiations devant l'autorité judiciaire. 

En l'espèce, si le grief portait seulement sur les modifications 
intervenues entre les deux tours, il ne fait pas de doute qu'il devrait 
être écarté,Comme nous vous proposerons de retenir d'autres griefs I 
vous n'aurez pas à vous prononcer sur celui-ci mais il serait 
souhaitable que le ministère des D.O.M.-T.O.M. procède à une enquête 
précise sur la nature des modifications intervenues en plus ou en moins 
dans la liste électorale entre les deux tours. 

3° Troisième grief: Monsieur GATA soutient que les listes 
électorales de Wallis et Futuna comportent un très grand nombre (il 
avance le pourcentage de 30 %, sans être contredit par son adversaire ni 
par l'administration) d'électeurs qui résideraient en réalité en 
Nouvelle-Calédonie et qui auraient été indûment maintenus à Wallis et 
Futuna, ce maintien favorisant de surcroît les doubles votes • 
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vous avez déjà écarté, à propos de Wallis et Futuna, le grief tiré de ce 
que de nombreux électeurs auraient voté successivement à Nouméa et à 
Wallis, au motif que ces irrégularités n'étaient pas établies par les 
pièces du dossier, qui ne concerneraient en tout cas que quatre cas 
(A.N., Wallis et Futuna, 9 octobre 1981, p. 176-177). 

Cette fois, Monsieur GATA donne davantage de précisions: il a donné une 
liste de 33 cas de double vote (à Wallis et Futuna, par procuration, 
d'une part, en Nouvelle Calédonie, de l'autre, liste précise avec les 
noms, date de naissance, commune et bureau de vote en 
Nouvelle-Calédonie, nom du bureau à Wallis et Futuna avec n• sur la 
liste d'émargement). Monsieur BRIAL a dit qu'il ferait vérifier, sans 
nier vraiment. Il s'est finalement borné, dans un mémoire 
complémentaire, à dire que, si le grief était établi, il conviendrait de 
lui retirer 33 voix, que les listes électorales de Wallis et Futuna 
comportent un très grand nombre de personnes qui n'ont plus aucune 
raison d'y figurer. Il relève le caractère ancien de cette situation, 
bien connue de Monsieur GATA, qui n'a pourtant pas saisi le tribunal 
judiciaire compétent pour statuer sur les contestations relatives à la 
liste électorale. 

Le ministère des D.O.M.-T.O.M. expose, quant à lui, que les inscriptions 
multiples sont le fait de Wallisiens et Futuniens installés en 
Nouvelle-Calédonie qui manifestent leur droit de conserver des liens 
avec leur territoire d'origine et que leur ampleur est impossible à 
évaluer, les personnes originaires de Wallis et Futuna résidant en 
Nouvelle-Calédonie (15 000) étant aussi nombreux que ceux résidant à 
Wallis et Futuna. 

Il reconnaît que les inscriptions multiples ont pu exercer une influence 
notable sur le résultat de l'élection, soit en favorisant 
l'établissement de procurations irrégulières, soit en permettant à des 
électeurs de voter deux fois, contrairement à l'article L. 10 du code 
électoral. 

C'est qu'en effet le grand nombre des personnes originaires de Wallis et 
Futuna, électeurs dans ces Iles mais résidant en Nouvelle-Calédonie, a 
pour corollaire l'établissement d'un nombre de procurations en rapport 
avec cette situation: c'est ainsi qu'au deuxième tour 692 procurations 
venant de Nouvelle-Calédonie ont donné lieu à émargement, soit 10,7 % 
des votants et 2,5 fois l'écart entre les deux candidats. 

4° Le quatrième grief porte ainsi sur la fraude dans 
l'établissement de ces procurations: Monsieur GATA fournit une liste 
précise et circonstancière de 48 + 75 = 123 procurations établies par 
des personnes qui ont donné une fausse adresse, une fausse date de 
naissance ou une fausse signature. Plusieurs d'entre elles étaient en 
service militaire en métropole, l'un serait décédé depuis 1984, d'autres 
ont attesté n'avoir jamais donné de procuration. 

Monsieur BRIAL a dit qu'il vérifierait, mais le seul résultat de ses 
contrôles est que l'une des 123 procurations dénoncées par Monsieur GATA 
comme falsifiée parce que son auteur était décédé en 1984 avait en fait 
pour auteur le neveu (homonyme) de l'électeur décédé, dont l'identité 
était exacte. L'administration, quant à elle, reprend son leitmotiv 
pudique: si des irrégularités sont constatées, elles ont pu affecter 
l'issue du scrutin. 
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Il me semble que la jonction du troisième et du quatrième griefs vous 
place dans une hypothèse très proche de celle qui vous a conduits à 
annuler les élections de Haute-Corse en 1978 : 

"Les listes électorales sont permanentes. Il ressort des 
pièces produites que cinq ans avant le scrutin contesté, plus 
d'un tiers des 811 électeurs inscrits sur la liste électorale 
d'une commune (comportant 550 habitants) n'y avaient pas de 
résidence connue, n'étaient pas inscrits au rôle des 
contributions directes de cette commune et que les 
indications relatives à leurs dates et lieux de naissance 
étaient inexactes. Ces personnes continuaient à figurer sur 
la liste électorale utilisée en mars 1978 et ont été émargées 
au scrutin du 19 mars. Les indications relatives à leurs 
dates et lieux de naissance n'ont pas été confirmées par les 
services d'état civil consultés. Si cette circonstance ne 
suffit pas à démontrer l'inexactitude des mentions concernant 
les électeurs à l'étranger, dans la majorité des cas les 
indications relatives à l'état civil sont, en tout ou en 
partie, erronées; ces erreurs, portant sur un nombre 
important d'électeurs, ont été de nature à favoriser des 
fraudes lors du déroulement du scrutin. Il y a lieu de 
considérer comme nuls les suffrages émis dans cette commune 
et de les retrancher du nombre des voix obtenues par les 
candidats" (A.N., Haute-Corse, 1ère circ., n° 78-883, 
5 juillet 1978, p. 193). 

Les points communs avec la présente affaire sont troublants: 

Une liste électorale ancienne qui est devenue depuis longtemps 
mensongère, dans des conditions telles que personne n'a pu l'ignorer, et 
notamment aucun des candidats en présence: le caractère périmé de la 
liste ne résulte pas d'une manoeuvre à proprement parler, car il n'y a 
pas eu volonté caractérisée d'avantager un candidat par des inscriptions 
ou radiations massives (cf. les conclusions BERTRAND a/s El. mun. du 
Blanc, C.E., 5 juin 1972, R.D.P. 1972, p. 1 545), mais il reste que 
l'écart très important entre la liste électorale et le droit a favorisé 
des irrégularités, en permettant à des citoyens de voter deux fois, et 
surtout des manoeuvres en facilitant l'établissement de fausses 
procurations. 

Monsieur BRIAL souligne en défense qu'un contrôle assez strict des 
procurations a déjà été fait, d'une part, à Nouméa où 160 procurations à 
destination de Wallis et Futuna ont été annulées par la police et, 
d'autre part, à Uvéa où 205 procurations reçues de Nouvelle-Calédonie 
ont été annulées par le chef de circonscription: c'est après ce double 
filtrage que les 692 procurations venant de Nouvelle-Calédonie ont été 
admises. Mais Monsieur GATA expose sans être contesté que l'annulation 
des 160 procurations par la police n'a été faite qu'après intervention 
du Parquet de Nouméa, alors que le gros des procurations était déjà 
parti vers Wallis et Futuna; il souligne aussi qu'à Uvéa le chef de 
circonscription n'a annulé 205 des procurations que parce que les 
mandataires ne figuraient pas sur la liste électorale: ce contrôle, 
parfaitement normal, n'éliminait donc nullement les procurations 
frauduleuses éventuelles. 
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Ce n'est pas tout. 

5• Cinquième grief: Monsieur GATA établit qu'ont été violées 
les dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral, selon 
lesquelles "le défaut de réception par le maire du volet d'une 
procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin". 

Les faits sont constants : 

Monsieur LALANNE, chef de la circonscription d'Uvéa (Mata-Utu), a établi 
70 autorisations de vote par procuration, destinées à se substituer 
"après vérification au volet mairie, constaté manquant par le président 
du bureau de vote". 

Ces documents ne peuvent évidemment pas combler l'absence des volets 
mairie, sanctionnée par l'impossibilité de voter prévue par l'article 
R. 76-1, disposition dont le Conseil d'Etat vérifie strictement le 
respect (El. mun. de Nonza, 23 novembre 1966, L. p. 619). Je n'ai pas 
trouvé d'arrêt semblable dans votre jurisprudence, mais je ne pense pas 
que l'arrêt suivant puisse être regardé comme s'écartant de la 
jurisprudence du Conseil d'Etat: 

Il Acheminement des documents : 

Volets de procuration parvenus à la mairie non acheminés vers 
certains bureaux de vote. Intervention de la commission de contrôle des 
élections pour permettre aux mandataires de voter. Aucune réclamation 
inscrite aux procès-verbaux. Irrégularité sans influence en l'espèce. 
(A.N., Haute-Corse, 1ère circ., n• 81-937, 5 novembre 1981, p. 184)" 

car, dans ce cas, les volets étaient bien parvenus à la mairie et 
l'intervention de la commission de contrôle a conféré une certaine 
garantie. 

Au contraire, en l'espèce, aucun volet n'est jamais parvenu à la mairie, 
et l'autorisation du chef de circonscription, gui n'a pas la qualité 
d'officier de police judiciaire, ne pouvait évidemment pas se substituer 
à ce document. Le ministère des D.O.M.-T.O.M. reconnaît l'irrégularité 
des faits tout en prétendant qu'il s'agirait d'une pratique 
traditionnelle accomplie "sous le contrôle du juge judiciaire" à l'égard 
d'électeurs dont l'usage de la langue française est limité, voire nul, 
et pour lesquels la conservation de documents administratifs est souvent 
difficile. Il ajoute qu'il demeure que, si ces 70 procurations s'avèrent 
irrégulières, elles n'ont pu que contribuer à modifier le résultat 
normal de l'élection. 

N.B. les 70 font peut-être partiellement double emploi avec 
les 123 susmentionnées. 

6° Le sixième grief (et dernier) concerne exclusivement des 
procurations établies à Futuna: la requête expose que 146 d'entre elles 
auraient été établies sans pièces justificatives et sans qu'il y a ait 
eu une demande écrite de la part des mandants ou un quelconque 
certificat médical. La liste détaillée de ces procurations est jointe à 
la requête. 
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Ainsi, aurait été violé l'article R. 73 du code électoral qui precise 
que "Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les 
procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes 
qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent 
manifestement comparaître devant eux". 

Dans ses observations, le Ministre des D.O.M.-T.O.M. reconnaît que 134 
procurations ont été établies après visite à domicile, à la demande des 
familles, par l'officier de police judiciaire chargé de constater 
l'incapacité dans laquelle se trouvait le mandant de se déplacer. Il 
rappelle que l'Ile de Futuna ne dispose que de deux médecins qui ne 
sauraient suffire à l'établissement des certificats médicaux. Mais, là 
encore, vous ne pouvez vous satisfaire de ces explications alors que 45 
des personnes portées sur la liste avaient moins de 40 ans, ce qui est 
bien jeune pour être grabataire, que le défendeur ne répond pas, qu'à 
Wallis les justificatifs existent ... 

Si, dans le passé, il vous est arrivé de considérer comme simplement 
"regrettables" des irrégularités de même nature c'est, après avoir 
relevé qu'elles avaient affecté des procurations utilisées dans des 
bureaux de vote où chacun des deux candidats en présence était arrivé en 
tête, qu'elles n'avaient pas résulté d'une manoeuvre et qu'elles étaient 
restées, en l'espèce, sans influence sur les résultats du scrutin. 

"Demandes de déplacement de l'officier de police judiciaire; 
attestations. 

Dans un hospice, l'expression personnelle de la volonté de 
voter par procuration peut résulter de la demande écrite du 
déplacement d'un officier de police judiciaire pour établir 
des procurations, rédigées à l'avance et signées par chacun 
des intéressés dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été 
incapables de manifester une telle volonté et accompagnées 
d'un certificat médical dont rien ne permet de mettre en 
doute l'authenticité et la sincérité. 

Des irrégularités dans l'établissement de procurations, 
tenant au déplacement d'officiers de police judiciaire au 
domicile de personnes leur ayant présenté un certificat 
médical d'incapacité de comparaître devant eux, sur simple 
demande verbale, sur appel téléphonique ou à la demande de 
voisins ou amis des mandants - à l'absence ou à 
l'insuffisance de justifications - au défaut de qualité de 
signataires d'attestations, ont été commises de façon quasi 
générale dans l'ensemble de la circonscription. 

Pour regrettables que soient ces irrégularités, qui ont 
affecté des procurations utilisées dans des bureaux de vote 
où chacun des deux candidats en présence est arrivé en tête, 
elles n'ont pas résulté d'une manoeuvre et ne sauraient être 
regardées, en l'espèce, comme ayant eu une influence sur les 
résultats du scrutin (A.N., Eure, 3ème circ., n° 78-872, 
12 juillet 1978, p. 208)". 

Vous ne pouvez en dire autant dans la présente affaire où, à 
nouveau, le ministre des D.O.M.-T.O.M. se déclare incapable de mesure 
l'influence sur l'issue du scrutin des irrégularités dénoncées • 
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En conclusion, je propose l'annulation de l'élection. 

J'ai le sentiment qu'il n'y a peut-être pas eu davantage de fraudes que 
dans le passé mais que le relâchement traditionnel des contrôles dans 
ces îles a pu, cette fois, influer sur le sort du scrutin, eu égard au 
faible écart entre les candidats. 

Monsieur le Président: Messieurs, sur les pratiques insulaires? Les 
irrégularités sont la règle ... 

Monsieur LECOURT 
à Marseille. 

Cela n'est pas sans parenté avec ce que nous avons vu 

Monsieur FABRE: Il y a autant de Wallisien en Nouvelle-Calédonie qu'à 
Wallis et Futuna. Il y a là un réservoir de votes par procuration, d'où 
l'importance des procurations. 

Monsieur le Président: C'est la première fois que le moyen est soulevé? 

Monsieur MARTIN-LAPRADE: Non, en 1981, le moyen contestant les 
procurations était déjà soulevé mais il y avait un très gros écart de 
voix entre les candidats. 

Monsieur VEDEL: C'est la premiere fois que la fraude a pu profiter aux 
deux candidats sans doute. Sinon, il y aurait un gros écart. Les deux 
ont donc dû frauder mais Monsieur GATA est mieux organisé. C'est ainsi 
que le droit progresse. 

Monsieur LECOURT: C'est plutôt Monsieur BRIAL qui est mieux organisé. 

Monsieur MAYER: Quelle sera la valeur pédagogique de l'annulation? 

Monsieur le rapporteur: Une révision des listes électorales paraît 
s'imposer. 

Monsieur le Président 
nécessaire. 

Le Ministre des D.O.M.-T.O.M. devra faire le 

Monsieur LATSCHA remarque que le mémoire du Ministre des D.O.M.-T.O.M. 
est consternant. 

Le projet d'annulation est adopté à l'unanimité. Il est 12 heures. 

Monsieur MARTIN-LAPRADE présente ensuite son rapport sur la requête 
n• 88-1116 présentée par Madame Claudine DECIMO contre l'élection de 
Monsieur Jean-Claude LEFORT dans la l0ème circonscription du 
Val-de-Marne. 

Madame Claude DECIMO qui était candidate aux élections législatives dans 
la lOème circonscription du Val-de-Marne conteste l'élection de Monsieur 
Jean-Claude LEFORT, proclamé député à l'issue du deuxième tour du 
scrutin du 12 juin 1988, aux motifs que, d'une part, de nombreux 
électeurs auraient irrégulièrement été inscrits sur les listes 
électorales de cette circonscription, ce qui aurait indûment élevé le 
seuil de 12,5 % des inscrits nécessaire pour qu'un candidat puisse se 
maintenir au deuxième tour, et que, d'autre part, les irrégularités qui 
ont affecté les opérations de vote et de dépouillement lors du premier 
tour en auraient gravement vicié les résultats, au point d'en justifier 
l'annulation et, par voie de conséquence, celle du deuxième tour ... 

/ 
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I. Le premier moyen doit certainement être écarté, de la même manière 
que vous l'avez fait dans un précédent du 12 novembre 1981 (A.N., 
Tarn-et-Garonne, 2ème circ., Rec. p. 190) : vous ne statuez sur la 
régularité des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas 
où il est établi que les irrégularités alléguées ont un caractère 
frauduleux. Or, en l'espèce, Madame DECIMO se borne à une simple 
allégation selon laquelle, dans la seule commune de Gentilly, de 700 à 
1 000 électeurs indûment inscrits et cite pour tout exemple le cas de la 
cousine d'une de ses amies qui serait toujours inscrite, quatre ans 
après son décès, mais elle ne donne même pas son nom. 

Monsieur LEFORT a beau jeu de rappeler le détail chronologique des 
opérations de révision des listes électorales qui ne fait apparaître 
aucune irrégularité. 

II. Le second moyen qui tient aux irrégularités du premier tour s'appuie 
sur le résumé fait par la commission de recensement des votes des 
principales observations portées sur les procès-verbaux du bureau de la 
circonscription, soit 15 bureaux d'Ivry-sur-Seine, 1 bureau de Gentilly 
et 3 bureaux de Vitry-sur-Seine. 

Avant d'examiner les griefs, je rappelle les résultats du premier tour: 

Inscrits: 59 240 (------ seuil de 12,5 % = 7 405 voix) 
Abstentions 21 928 
Votants 37 312 (63 %) : ce qui est, on le reconnaîtra, 
particulièrement faible 
Exprimés: 36 882 

Ont obtenu 

% des inscrits 

LEFORT (P.C.F.) 13 651 voix (37,01 %) 23 % 
LAURENT (P.S.) 9 540 voix (25,86 %) 16,1 ~ 0 

BRET (Juquin) 671 voix (1,83 %) 
Ecologistes 1 481 voix (4,01 %) 
DECIMO (U.R.C.) 6 441 voix (17,46 %) 10,88 ~ 0 

DENNE (Div. D.) 1 305 voix (3,53 %) 
Front National 3 666 voix (9,93 %) 

Seul Monsieur LEFORT a été candidat au deuxième tour, Monsieur LAURENT 
s'étant désisté en application des consignes nationales. 

L'annulation de ce premier tour supposerait qu'il soit établi que les 
irrégularités commises ont pu avoir pour effet: 

1° de conférer à Monsieur LEFORT 6 247 voix de trop, là où il 
en a obtenu 13 651, ce qui l'eut placé en-dessous de la barre des 7 405 
voix nécessaires pour se présenter au deuxième tour. Cette preuve est 
quasiment impossible à apporter, vu l'importance de l'écart. Ceci dit, 
cela ne vous empêcherait pas, au cas où certaines irrégularités 
particulièrement choquantes seraient constatées, de les relever 
expressément dans votre décision pour annuler les résultats du ou des 
bureaux de vote concernés, quitte à relever que Monsieur LEFORT conserve 
ensuite un écart suffisant (par rapport au seuil de 7 405 voix) pour 
être inscrit. 
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C'est ce que vous avez fait en 1981 à propos de la 3ème circonscription 
du Val-de-Marne (qui correspondait à peu près à la l0ème actuelle: 
Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine; 12 novembre 1981, Rec. p. 200) pour 
censurer un bourrage d'urne commis par le président d'un bureau de vote 
et par un électeur dans un autre bureau, alors que la différence entre 
le nombre des émargements et des enveloppes trouvés dans l'urne était 
importante. 

Nous serons en tout cas conduit à vous proposer cette solution pour 
plusieurs bureaux de vote. 

2° Mais il faut aussi vous demander si les irrégularités 
commises ont pu avoir pour effet de conférer à Monsieur LEFORT (13 651) 
plus de voix qu'à Monsieur LAURENT (9 540), ce qui ne fait déjà plus 
qu'un écart de 4 111 voix (contre 6 247 au 1er tour) : en effet, si 
Monsieur LEFORT était arrivé derrière Monsieur LAURENT au premier tour, 
les consignes nationales auraient conduit à inverser l'ordre des 
désistements, ce qui aurait bouleversé la configuration du deuxième tour. 

3° Il faut aussi vous demander si les mêmes irrégularités ont 
pu avoir pour effet de retirer à Madame DECIMO les 964 voix qui lui ont 
manqué pour atteindre le seuil de 12,5 % des inscrits: là encore, la 
présence de Madame DECIMO au second tour eut~déterminer le sort de ce 
scrutin: or ces 964 voix ne représentent que 2,6 % des suffrages 
exprimés. 

ETUDES DES IRREGULARITES ALLEGUEES: 

Un grand nombre d'entre-elles tournent autour du non-respect des 
dispositions des articles L. 65 et R. 62 du code électoral. 

- L. 65 : 

"Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement 
de la manière suivante: l'urne est ouverte et le nombre des 
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou 
moindre que celui des émargements, il en est fait mention au 
procès-verbal •.. ". 

- R. 62 

"Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée 
par tous les membres du bureau". 

- R. 63 : 

"Le dépouillement suit immédiatement la clôture du 
scrutin ..• ". 

Ces dispositions me paraissent, à l'évidence, devoir être interprétées 
de la manière suivante, d'ailleurs expressément reprise dans tous les 
manuels, et respectée dans tous les scrutins auxquels j'ai participé . 
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Lorsque le scrutin est clos, la prem1ere chose à faire, avant d'ouvrir 
l'urne, est de signer la liste d'émargement (R. 62). Or, il va de soi 
que cette signature n'a d'intérêt que pour authentifier le décompte du 
nombre des émargements auquel on aura procédé. Donc: clôture du 
scrutin, décompte des émargements, inscription du nombre sur la liste et 
signature de cette liste. Puis, ouverture de l'urne et décompte du 
nombre des enveloppes ou bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne. 

La succession chronologique de ces opérations est un élément de contrôle 
non négligeable pour déceler (et, par suite, prévenir) le bourrage 
d'urne, car il est trop facile, et par suite trop tentant, d'adapter le 
nombre des émargements au nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne si 
l'on constate un écart, et donc de camoufler un bourrage. 

Vous avez déjà jugé qu'il était irrégulier de procéder simultanément au 
décompte des émargements et au dépouillement du scrutin (dont la 
première opération consiste à ouvrire l'urne) et vous l'avez jugé 
précisément à propos de la circonscription du Val-de-Marne qui incluait 
Ivry et Vitry-sur-Seine (12 novembre 1981, p. 200, 3ème circ. du 
Val-de-Marne précité). Certes, dans ce précédent, vous n'aviez pas tiré 
de conséquence de cette irrégularité car il n'était pas établi qu'elle 
ait eu pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs 
de calcul. 

Je crois qu'il n'en va pas de même, cette fois-ci, pour plusieurs 
raisons : 

a) d'abord, il y a récidive: Monsieur LEFORT a l'audace 
d'écrire à trois reprises dans son mémoire en défense, en citant 
précisément le précédent du 12 novembre 1981, que l'article L. 65 
n'impose pas d'ordre pour le comptage des enveloppes et des émargements. 
Cela signifie que si vous vous bornez à dire qu'une pratique est 
irrégulière, mais que vous ne tirez pas de conséquence concrète de cette 
affirmation, Monsieur LEFORT et ses amis considèrent que vous avez 
légalisé la fraude. S'il subsiste un espoir de leur faire comprendre un 
jour que les règles électorales doivent être respectées, cet espoir ne 
peut résider que dans une annulation fermement "pédagogique" des 
résultats dans les bureaux fautifs (N.B. : c'est également dans un 
bureau du Val-de-Marne que vous avez relevé l'anticipation de 
dépouillement sur le décompte des émargements pour en annuler les 
résultats, dans votre décision du 29 avril 1981 sur le premier tour du 
scrutin des présidentielles). 

b) Ensuite, dans plusieurs bureaux, les observations portées 
au procès-verbal mentionnent que c'est malgré les observations expresses 
de certains assesseurs ou représentants de candidat que le président du 
bureau a procédé à l'ouverture des urnes avant le décompte des 
émargements: 1er bureau d'Ivry, 6ème bureau d'Ivry, 22ème bureau 
d'Ivry. Par exemple, au 2ème bureau d'Ivry, l'assesseur (liste Juquin) 
affirme que le président a exigé l'ouverture de l'urne avant que les 
émargements aient été comptés. J'ai refusé de donner la clef, mais la 
présidente m'y a contraint. 

Bien plus, le rapport de la commission de contrôle des élections 
instituée à Vitry-sur-Seine mentionne que c'est malgré les observations 
de son délégué officiel que le président des 37ème et 39ème bureaux de 
Vitry a commencé le décompte des enveloppes avant celui des émargements . 

. . . / ... 
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Ces faits, surtout les derniers, me paraissent clairement exprimer 
l'intention frauduleuse du bureau de vote car, s'ils avaient eu la 
conscience tranquille, leS-di~ présidents auraient évidemment obtempéré 
à l'invitation qui leur était faite, laquelle avait, en principe, pour 
unique inconvénient de retarder de quelques minutes le début du 
dépouillement. 

"Considérant que dans les neuvième et deuxième bureaux de la 
ville de Rouen, il a été procédé aux opérations de 
dépouillement en méconnaissance des dispositions de l'article 
L. 65 du code électoral malgré les avertissements et les 
observations réitérés du délégué du Conseil constitutionnel ; 
que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages 
exprimés dans ces bureaux;" (cf. votre décision sur le 
scrutin présidentiel de 1974, Rec. p. 54). 

c) Enfin, cette volonté frauduleuse est confirmée dans au 
moins un cas, celui du 39ème bureau de Vitry où l'écart entre les 586 
émargements et 618 enveloppes trouvées dans l'urne, soit 33, atteint 
5,64 % des émargements, ce qui constitue l'indice suffisant d'un 
bourrage d'urne. 

Mais, il me semblerait anormal de sanctionner ce seul bureau, puisque 
l'irrégularité dénoncée (anticipation du dépouillement par rapport au 
décompte des émargements) peut précisément avoir pour objet de 
dissimuler l'écart entre émargements et enveloppes. 

Ce serait une prime à l'habileté que de rejeter le grief dans les 
hypothèses où l'irrégularité aurait été efficace, pour ne l'admettre que 
lorsqu'elle aurait échoué. 

Je vous propose donc de considérer que l'anticipation du dépouillement 
sur le décompte des émargements dénote, en l'espèce, dans tous les 
bureaux de vote de la circonscription où cette irrégularité a été 
observée, soit dans les procès-verbaux des bureaux, soit dans celui 
d'une commission de contrôle, une volonté frauduleuse du bureau, de 
nature à justifier l'annulation du scrutin dans ces bureaux. 

Les conséquences suivantes découlent de cette proposition: 

IVRY-SUR-SEINE 

Exprimés LEFORT LAURENT DECIMO 

1er bureau 978 528 197 133 

2ème bureau 678 428 89 72 

6ème bureau 852 405 188 126 

8ème bureau 507 268 97 65 

22ème bureau 607 396 97 42 

25ème bureau 743 315 183 116 

... / ... 



VITRY-SUR-SEINE: 

Exprimés 

37ème bureau 

39ème bureau 

646 

585 

LEFORT 

316 

195 

2 851 

LAURENT 

116 

165 

DECIMO 

85 

111 
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Comme on le voit, dans beaucoup de ces bureaux, Monsieur LEFORT avait 
obtenu un nombre de voix très supérieur à la moyenne de sa 
circonscription (37,01 % des exprimés). 

L'annulation des résultats du scrutin dans ces huit bureaux conduit à 
retirer à Monsieur LEFORT 2 851 voix, ce qui lui en laisse 
13 651 - 2 851 = 10 800, soit une avance encore confortable par rapport 
au seuil de 7 405. 

Eu égard à la nature de la fraude soupçonnée, qui est un bourrage d'urne 
avec des bulletins LEFORT, ce qui ne peut en aucun cas avoir retiré des 
suffrages à Madame DECIMO ou à Monsieur LAURENT, je ne pense pas qu'il 
faille tirer d'autres conséquences sur les élections. 

Tel ne serait pas le cas pour d'autres irrégularités ou manoeuvres 
telles que des incidents de dépouillement (substitution de paquets 
d'enveloppes, falsification de feuilles de décomptes, etc ... ). 

Les autres irrégularités invoquées par Madame DECIMO sont les suivantes 

I. Indices de bourrage d'urne: 

a) 4ème bureau d'Ivry: le procès-verbal mentionne 16 
enveloppes de plus que les 628 émargements (soit 2,5 % d'erreur). C'est 
appréciable mais n'atteint pas le seuil de l'inadmissible .•• (3,5 % 
semble-t-il). Même phénomène au 25ème bureau d'Ivry (2,5 %), au 27ème 
bureau d'Ivry (1,2 %) et au 4ème bureau de Gentilly (2,13 %). 

b) 7ème bureau d'Ivry: deux personnes notent qu'un électeur 
a mis deux bulletins dans l'urne. Dans le précédent (déjà cité plusieurs 
fois du 12 novembre 1981), vous aviez sanctionné un tel bourrage par ce 
que la différence entre le nombre des émargements et le nombre des 
enveloppes trouvés dans l'urne était "important" (en fait 24 ~ 3,5 % des 
émargements). Tel n'est pas le cas de l'espèce où il y avait 566 
enveloppes pour 564 émargements. 

Même observation pour le 28ème bureau d'Ivry, où l'écart 
émargements-enveloppes est de 677 pour 678 émargements. 

. .. / ... 
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c) 13ème bureau d'Ivry: un délégué de Monsieur LAURENT 
(P.S.) a inscrit au procès-verbal qu'il avait surpris le président du 
bureau mettant une ou plusieurs enveloppes dans l'urne à 14 h 08 
(toujours dans le précédent du 12 novembre 1981, vous aviez sanctionné 
le même fait par l'annulation du scrutin dans le bureau considéré, eu 
égard seulement aux responsabilités attribuées par le code électoral aux 
présidents des bureaux de vote en vue de veiller à la régularité du 
scrutin, c'est-à-dire l'importance de l'écart émargements-enveloppes. 
Mais il résulte du dossier du précédent de 1981 que deux membres du 
bureau de vote, et non pas un seul comme ici, avaient signalé le fait. 
Cette pluralité de témoignages vous avait convaincus de la réalité du 
fait en dépit des trois attestations, en sens contraire, signées par des 
amis du président gui juraient solennellement que son vote avait été 
parfaitement régulier. Ici, les mêmes attestations sont présentes et il 
n'y a qu'un seul témoignage ... Avec hésitation, il me semble qu'on peut 
faire bénéficier du doute l'accusé. 

d) Dans deux bureaux de Vitry-sur-Seine, des assesseurs ou 
délégués ont indiqué avoir effectué un pointage personnel des votants, 
gui s'est révélé être très inférieur à celui résultant de la liste 
d'émargements. 

- 37ème bureau de Vitry (dont je vous propose par ailleurs 
d'annuler les suffrages exprimés) : pointage personnel 484 636 
émargements; 

- 43ème bureau de Vitry pointage personnel 650 766 
émargements (lequel pointage personnel aurait mystérieusement disparu). 

Toujours dans le même précédent concernant le Val-de-Marne, vous avez 
jugé que "les pointages du nombre des électeurs venant de voter auxquels 
se sont livrés, au cours de la journée, des représentants de certains 
candidats, ne sauraient prévaloir, en l'absence d'autres indices de 
fraude ou d'erreur, sur les chiffres mentionnés tant sur les listes 
d'émargement que sur les procès-verbaux". 

En l'espèce, il n'y a d'indices de fraude que dans le 37ème bureau mais 
pas pour le 43ème. 

II. Indices de dépouillement frauduleux ou de substitution de bulletins 

a) Dans le 1er bureau d'Ivry-sur-Seine, le délégué de 
Monsieur LAURENT a mentionné que, pendant le dépouillement, s'était 
produit une bousculade et que le président avait abandonné l'urne alors 
qu'elle contenait des enveloppes - à cette occasion, des paquets 
d'enveloppes auraient circulé sans surveillance. 

En outre, des feuilles de décompte de bulletins ont été remplies au 
crayon malgré la demande expresse dudit délégué. 

Ce point est le seul dont on soit sûr, puisque les feuilles ont été 
jointes au dossier, et l'on peut même constater que l'une d'elles a été 
signée par les scrutateurs avec les seuls totaux, alors que les cases 
prévues pour cocher, en même temps que le décompte est fait, sont 
restées entièrement vierges (1er bureau, 4ème table, 4ème sac) : il 
s'agit donc pour le moins d'un duplicata d'une feuille de décompte • 

. . . / ... 
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Pour le reste, les faits sont nies par le président du bureau et ses 
amis. Nous vous avons proposé d'annuler les suffrages exprimés dans ce 
bureau. Si vous estimiez que les bulletins ont pu être substitués au 
détriment de Madame DECIMO et de Monsieur LAURENT, et au profit de 
Monsieur LEFORT, il est à retenir que Madame DECIMO a obtenu 133, 
Monsieur LAURENT 197 et Monsieur LEFORT 528 : il n'est pas impossible 
que 2 à 300 voix aient ainsi été transférées. 

Il n'est pas indifférent pour forger votre conviction de remarquer que, 
si le Ministre de l'intérieur conclut à l'absence d'irrégularités, il a 
joint à ses observations, fait insolite, le rapport que lui avait 
adressé le préfet. Dans ce rapport, le préfet déclare: 

"à divers moments, il est fait mention de paquets 
d'enveloppes qui ont circulé sans contrôle durant le dépouillement aux 
1er, 2ème, 3ème, 8ème et 22ème bureaux d'Ivry-sur-Seine.- Il m'apparaît 
que cette tentative de manoeuvre frauduleuse rend le décompte des voix 
incertain et est de nature à porter une grave atteinte à la sincérité du 
scrutin. Ces faits sont consignés au procès-verbal, mais le faible écart 
constaté entre le nombre des émargements et des votants ne me permet pas 
de les confirmer ... ". 

b) 2ème bureau: 

Des sacs ont circulé sans surveillance. Même problème: 
LEFORT 428, DECIMO 72, LAURENT 89. 

La substitution a pu porter sur 200 voix. 

c) 3ème bureau: 

Un sac de 100 enveloppes aurait circulé sans surveillance. 

d) 8ème bureau: 

Des sacs de 100 enveloppes auraient circulé ... LEFORT 268, 
LAURENT 97, DECIMO 65. Une substitution de 70 à 80 voix a pu être faite. 

e) 22ème bureau d'Ivry: 

Le président détenait une clef de chaque serrure de l'urne 
pendant le dépouillement. Les deux premières centaines d'enveloppes ont 
été portées sur les tables avant que tous les bulletins aient été 
comptés. Pendant que les assesseurs étaient en train de compter, le 
président-adjoint a été vu (par deux assesseurs au moins) se précipitant 
vers la table où étaient les sacs, avec un paquet sous le bras: il a 
refusé de montrer ce qu'il cachait. 

Le procès-verbal ajoute: le comptage aux tables a eu lieu dans la plus 
grande confusion, les assesseurs qui s'approchaient étaient soumis aux 
insultes des scrutateurs. 

Dans ce bureau, les résultats ont été 

396 pour LEFORT 
97 pour LAURENT 
42 pour DECIMO 

... / ... 
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Un déplacement de 150 voix est tout à fait possible. 

f) les dernières irrégularités invoquées sont mineures 

- au 2ème bureau d'Ivry, deux sacs de 100 enveloppes 
contenaient respectivement 60 et 64 bulletins pour Monsieur LEFORT, ce 
gui paraît statistiquement curieux. Mais aucun autre indice de fraude 
n'est avancé. 

- 25ème bureau d'Ivry: les deux cadenas de l'urne 
pouvaient être ouverts par la même clef. Mais aucun autre élément ne 
vient étayer le soupçon de substitution de bulletins. 

- 28ème bureau d'Ivry: les charnières du couvercle de 
l'urne auraient été défectueuses mais il a été constaté qu'elles ne 
l'étaient pas au point de permettre l'ouverture. 

- au 35ème bureau d'Ivry, l'ouverture des enveloppes a 
commencé avant que le décompte ne soit achevé, mais pas d'autre indice 
de fraude. 

Si l'on fait ainsi le total des déplacements possibles de voix à la 
faveur des troubles invoqués, on parvient à un maximum de 800 voix, ce 
qui n'était suffisant, ni pour conférer à Madame DECIMO la possibilité 
de se présenter au deuxième tour, ni pour donner à Monsieur LAURENT un 
nombre de voix supérieur à Monsieur LEFORT. 

Je ne propose donc pas l'annulation de l'élection. 

Monsieur le Président: Messieurs, sur ces pratiques particulières gui 
ont l'air d'être systématiques? 

Monsieur MAYER: Ce serait effarant de ne pas annuler après cette 
énumération d'irrégularités. C'est un tableau d'ensemble terrifiant sur 
les moeurs électorales! Cela fait beaucoup ... 

Monsieur LATSCHA: On retrouve les mêmes bureaux pour des griefs 
différents. Peut-on ajouter les 800 voix correspondant aux transferts 
possibles aux autres voix douteuses? 

Monsieur le rapporteur: Non, si l'on s'en tient à l'annulation d'un 
bureau de vote sans aller plus loin, la fraude peut alors bénéficier au 
fraudeur. Si au-delà du bourrage des urnes il y a changement de 
bulletins, faut-il aller plus loin et effectuer une réattribution des 
voix? 

Monsieur le Président: S'il y a une imprécision sur la répartition des 
suffrages, nous n'avons plus de garantie de sincérité. 

Monsieur le rapporteur: Si l'on tient compte, au-delà du bourrage des 
urnes, de la substitution des votes, on arrive à un déplacement de 800 
voix seulement. Plusieurs bureaux réapparaissent pour des irrégularités 
diverses. 

Monsieur le Président Le 3ème et le 24ème bureaux représentent quoi? 

... / ... 
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Monsieur le rapporteur: Pour le 3ème, je n'ai pas les chiffres ici, 
pour le 24ème il n'y a pas de véritable indice de fraude. 

Monsieur le Président: Monsieur LEFORT a une telle avance que nos 
calculs sont vains! 

Monsieur FABRE: Comment peut-on faire pour bourrer les urnes et, en 
même temps, rester dans la marge acceptable de différence entre les 
enveloppes et les émargements? Je suis intrigué. Il n'y a pas 
d'anomalie dans le système des émargements. Comment est-ce possible avec 
le bourrage? Il y a un climat malsain, mais pas vraiment de preuve. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: Je suis très ennuyé, très peiné. Nous nous 
contentons de constater un état de fraude. L'immoralité n'est retenue 
que dans une certaine limite objective et cela correspond à la 
jurisprudence, mais je suis choqué que devant cela nous ne puissions pas 
annuler. Cela encourage la constance de la fraude. Je voterai donc 
l'annulation. 

Monsieur le Président: Tout le Conseil est révolté de voir ces 
pratiques. A Marseille, le scrutin était serré: si l'écart n'avait pas 
été de 84 voix mais de 3 000, nous n'aurions pas annulé. 

Ici, nous annulons les résultats des bureaux de vote partout où il y a 
eu des irrégularités. Il y a des opérations ponctuelles de fraude, des 
commandos, mais pas de fraude généralisée dans toute la circonscription. 
Il n'y a pas de preuve d'une consigne générale de fraude. Malgré ces 
annulations, le candidat garde la majorité. Pourquoi frauder alors que 
le candidat est pratiquement sûr d'être élu? C'est vraiment une 
obsession de la part des communistes! 

Monsieur VEDEL: Il faudrait changer la philosophie de l'annulation. 
Politiquement, c'est difficile à supporter, en plus ce n'est pas très 
juste. Les fraudes commises devraient faire présumer la fraude générale. 
Suivant le système de preuve qui nous gouverne, nous ne pouvons pas 
annuler. 

Monsieur le Président: Par rapport aux élections présidentielles 
qu'est-ce que cela donne? 

Monsieur le rapporteur: Je n'ai pas fait le rapprochement. 

Monsieur VEDEL: La situation n'est pas aussi favorable aux communistes. 
Ici, il y a 4 000 voix d'écart avec le socialiste. 

Monsieur le Président: C'est très important (33 %). Je suis navré mais 
je ne vois pas la possibilité d'annuler. 

Monsieur LATSCHA: Combien y-a-t-il de bureaux de vote dans la 
circonscription? 

Monsieur le rapporteur: Environ 150. 

Monsieur FABRE: N'allons-nous pas retrouver un autre cas dans la 
couronne parisienne? 

... / ... 
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Monsieur MAYER: Si on n'annule pas, il faut être sévères dans nos 
considérants. Il faudrait que l'on puisse annuler indépendamment de 
l'écart des voix. Nos décisions ne doivent pas être seulement fonction 
des chiffres. 

Monsieur le Président 
pénal ! 

Dans ce cas là la fraude relève alors du droit 

Je propose la lecture du projet avant de vous prononcer sur le principe 
puisque je vois que Monsieur le Bâtonnier hésite. 

Lecture du projet gui est adopté à l'unanimité, "avec une pointe de 
mélancolie" souligne le Président. 

La séance est levée à 13 heures. 

Elle reprend à 14 h 30. 

Monsieur Serge DAEL présente son rapport sur la requête de Monsieur 
BARBIER contre l'élection de Monsieur SANTA-CRUZ dans la 3ème 
circonscription du Jura. 

A l'issue du deuxième tour des élections législatives des 5 et 
12 juin 1988, Monsieur SANTA-CRUZ a été proclamé élu le 13 juin avec 
24 174 suffrages. Ce second tour avait opposé Monsieur SANTA-CRUZ, 
candidat socialiste, à Monsieur BARBIER, U.R.C., qui n'a obtenu que 
23 474 suffrages, soit un écart de 700 voix seulement. Monsieur BARBIER 
a formé un recours dirigé contre l'élection du 12 juin 1988 et les 
opérations du second tour de scrutin. 

Ses griefs sont au nombre de trois et sont tirés: 

- de la diffusion et de l'affichage d'un tract anonyme et 
diffamatoire dans la nuit du 10 au 11 juin 1988 dans la circonscription; 

- de l'inscription de propos injurieux sur certains bâtiments 
de Dole; 

- de l'indication sur la liste du comité de soutien de 
Monsieur SANTA-CRUZ des qualités de Monsieur LACHICHE (président de 
l'office municipal des sports de Dole) et de Monsieur LAME (président du 
football club de Mounières). 

Sur les conclusions en annulation de l'élection se greffent: 

- des conclusions tendant à la suppression dans les mémoires 
et les pièces du défendeur d'affirmations ou de pièces jugées 
diffamatoires avec réserve, tantôt de l'action civile, tantôt de 
l'action pénale et civile; 

- des conclusions subsidiaires tendant à ce que le Conseil 
constitutionnel prescrive une mesure d'instruction pour déterminer 
l'origine du tract diffusé et affiché, ou surseoit à statuer jusqu'au 
dépôt du rapport de l'expert judiciaire (car une plainte a été déposée). 

Un bref rappel des faits d'abord. 

. .. / ... 
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Le numéro 1 346 de Minute du 20 au 26 janvier 1988 titrait en première 
page: "C'est le député qui postait les lettres de PAULIN" (PAULIN a été 
arrêté et est inculpé pour le meurtre d'un nombre impressionnant de 
vieilles dames). En dessous du titre et en page 2 (sous le titre: 
"PAULIN-BARBIER rase les murs"), l'hebdomadaire expliquait que PAULIN 
faisait poster ses lettres d'invitation à des soirées grâce à un attaché 
parlementaire de Monsieur BARBIER, gratuitement, par les services de 
l'Assemblée nationale. Ce service aurait été demandé par PAULIN à une 
jeune femme proche du député. Le tract incriminé est un montage des deux 
pages de l'hebdomadaire. 

Sur plainte de Monsieur BARBIER, la 17ème chambre du tribunal de grande 
instance de Paris a condamné, le 27 mai 1988, Monsieur GOUDEAU, 
directeur de Minute, pour diffamation publique. Le jugement ne prévoit 
pas l'exécution provisoire et appel a été formé. 

Un premier montage du tract avait déjà été affiché à Dole fin 
janvier-début février 1988 et a fait l'objet d'une plainte contre X de 
Monsieur BARBIER. Cet affichage en divers endroits de la ville avait été 
enlevé par les sympathisants de Monsieur BARBIER. 

Enfin, à la suite de la diffusion et de l'affichage du tract pendant la 
campagne électorale, Monsieur BARBIER, qui estime que le tract pourrait 
bien avoir été confectionné avec la complicité de Monsieur SANTA-CRUZ, 
ou de son comité, ou de son entourage à la permanence du Parti 
socialiste de Dole, a obtenu, dans le cadre de l'information contre X 
déjà ouverte, une perquisition à cette permanence et dans une entreprise 
du Jura qui loue du matériel au comité de soutien de Monsieur 
SANTA-CRUZ, la mise sous scellés du matériel de photocopie de la 
permanence et la désignation d'un expert pour examiner les ressemblances 
entre le tract et certains documents électoraux de Monsieur SANTA-CRUZ. 

L'expertise figure au dossier et donne une consistance certaine aux 
accusations de Monsieur BARBIER. Mais il appartiendra au juge pénal de 
déterminer les responsabilités exactes. 

Il faut d'abord règler les questions de procédure. 

Les conclusions subsidiaires tendant à qu'une mesure d'instruction soit 
prescrite sur l'origine du tract ou plus subsidiairement encore à ce que 
le Conseil constitutionnel surseoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport 
de l'expert judiciaire doivent, les premières être rejetées: on ne voit 
pas quelle mesure d'instruction pourrait désormais être utile; quant 
aux secondes elles n'ont plus d'objet puisque le rapport a été déposé: 
il n'y a pas lieu d'y statuer. 

Il ne vous est pas demandé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge 
pénal se soit prononcé. Il n'est pas utile de le faire d'office: vous 
êtes compétents pour connaître de toute question posée à l'occasion de 
la requête (art. 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958) et 
!'imputabilité du tract a un intérêt limité au regard de la vraie 
question: celle de son influence. 

Reste, en ce qui concerne la procédure, les conclusions de Monsieur 
BARBIER visant les productions de Monsieur SANTA-CRUZ. Sont en cause 

1° l'affirmation de Monsieur SANTA-CRUZ selon laquelle 
Monsieur BARBIER aurait détourné, à des fins électorales, les moyens de 
la mairie en utilisant du papier à en-tête et écusson de celle-ci; 
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2° l'affirmation de Monsieur SANTA-CRUZ selon laquelle les 
accusations de Monsieur BARBIER sur l'imputabilité du tract seraient 
elles-mêmes diffamatoires; 

3° la production par Monsieur SANTA-CRUZ d'un exemplaire de 
la Lettre radicale de Dole et du Jura (numéro de Juin 1978) pour étayer 
sa démonstration selon laquelle le recul constant dans les scrutins de 
Monsieur BARBIER trouve son origine dans un phénomène de contestation et 
de rejet de la politique muncipale. 

L'article 41 de la loi de 1881 distingue les faits diffamatoires qui ne 
sont pas étrangers à la cause (avant-dernier alinéa) et les faits 
diffamatoires étrangers à la cause (dernier alinéa). 

Pour les premiers, les juges peuvent prononcer la suppression et des 
dommages-intérêts (lorsqu'ils sont du moins habilités à prononcer une 
telle condamnation). Pour les seconds, les juges peuvent seulement 
réserver au profit de parties l'action publique et l'action civile. 

Les passages incriminés et la production, à simple titre d'information, 
par Monsieur SANTA-CRUZ, d'une publication dont il n'est pas l'auteur et 
dont il n'a pas entendu s'approprier les termes, ne revêtent pas un 
caractère diffamatoire et ne sont pas étrangers à la cause. Il n'y a 
donc pas lieu à suppression et il est, en conséquence, inutile 
d'examiner sur ce point la question des dommages-intérêts. 

Mais il serait excessif que la seule production aux débats de la Lettre 
radicale de Dole et du Jura qui, en elle-même, est étrangère à la cause 
puisse être invoquée pour paralyser une éventuelle action de Monsieur 
BARBIER contre ses auteurs. Il faut donc lui réserver, s'il s'y croit 
fondé, l'action en diffamation, non contre Monsieur SANTA-CRUZ mais 
contre les responsables de cette publication, sans se prononcer sur son 
contenu. 

Il est temps d'en venir aux trois griefs. 

S'agissant des inscriptions à la peinture, sur les murs de différents 
édifices, dans la nuit du 10 au 11 juin, elles sont insusceptibles 
d'avoir eu une quelconque influence: elles sont ordurières mais peu 
nombreuses et relèvent du vandalisme. 

S'agissant des qualités de Monsieur LACHICHE et de Monsieur LAME, 
indiquées sur la liste des membres du comité de soutien de Monsieur 
SANTA-CRUZ, cette mention, en l'espèce assez anodine, ne faisait pas 
apparaître un soutien de l'organisme correspondant qui aurait alors été 
surpris dans sa bonne foi mais plutôt la mention, en l'espèce, exempte 
de pression ou de manoeuvre de leurs fonctions. 

Il reste alors le premier grief pour lequel on peut énumérer les 
arguments dans un sens et en sens contraire 

- Le contenu du tract est odieux et, d'ailleurs, en l'état du 
dossier, le journal "Minute" a été condamné (par un jugement dont il est 
fait appel) . 

. .. / ... 
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- La réponse utile à ce type d'allégations calomnieuse est 
toujours difficile. Monsieur BARBIER fait notamment valoir que le 
jugement du 27 mai frappé d'appel n'était pas exécutoire par provision 
(notamment sa publication) et que les délais pour obtenir des copies ne 
lui ont pas permis de l'exploiter, ce gui n'est guère crédible. 

- Le tract a été affiché et aurait été diffusé dans la nuit 
du 10 au 11 juin rendant toute réplique difficile et ce n'est que le 13 
que l'incident a pu être relaté dans la presse. 

- Il pèse enfin des charges sur l'entourage de Monsieur 
SANTA-CRUZ sinon sur lui-même. 

- Il n'y a que 700 voix d'écart entre les deux candidats. 

En sens inverse, on peut soutenir: 

- que l'article n'est pas nouveau puisqu'il s'agit d'un 
article paru dans un hebdomadaire national en Janvier 1988, d'ailleurs 
poursuivi en diffamation; 

- que l'affiche elle-même n'est pas nouvelle puisqu'elle a 
déjà été apposée à Dole fin Janvier - début Février 1988 et que cet 
affichage a été suivi d'une plainte contre X; 

- que Monsieur BARBIER ne conteste guère que les affiches ne 
sont restées en place que peu de temps et ont été enlevées rapidement 
par ses partisans ; 

- que la diffusion reste assez mystérieuse (aucune 
attestation) et l'affichage assez limité; Monsieur BARBIER prétend 
qu'ils auraient concerné l'ensemble de la circonscription et plus 
particulièrement les deux cantons de Dole mais les seuls faits précis 
allégués et relatés dans le constat d'huissier concernent: les panneaux 
électoraux officiels, rue de Crissey, les panneaux officiels de 
Villette-le-Dole, ceux de Goux, Dole-Azans, et certaines "bulles'' 
publicitaires à Dole; sur les panneaux officiels c'est le visage du 
candidat gui est recouvert; 

- enfin, que le contenu du tract n'a que le crédit de 
l'hebdomadaire à partir duquel il a été monté. 

On peut donc, malgré 700 voix d'écart seulement, écarter le grief sans 
même examiner si la campagne de Monsieur BARBIER n'était pas elle-même 
irréprochable. 

C'est donc un rejet de la requête qui vous est proposé en réservant 
seulement l'action en diffamation de Monsieur BARBIER contre l'auteur de 
la Lettre radicale de Dole et du Jura. 

Monsieur le Président: Messieurs! Sur cette affaire, que nous avons, 
nous, déjà connu en section d'instruction? 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE: Est-ce que la réserve de l'action en 
diffamation n'est pas de droit? 

... / ... 



37 -

Monsieur le rapporteur donne lecture de l'article 41 de la loi du 
29 juillet 1881. 

Monsieur le Président 
une juridiction. 

Nous sommes en plein contentieux; nous sommes 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE: Très bien. 

Lecture du projet de décision. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE se demande s'il faut vraiment réserver l'action 
en diffamation. 

Monsieur le Président: Nous sommes saisis de conclusions. 

Monsieur le Secrétaire général souligne qu'il y a deux précédents de 
rejet parce que les conditions posées par l'article 41 n'étaient pas 
remplies. La mention dans la décision est logique en raison du caractère 
juridictionnel du Conseil. 

Le projet est adopté à l'unanimité. 

Monsieur DAEL présente ensuite son rapport sur la requête n° 88-1094 
présentée par Monsieur ALBERTINI contre l'élection de Monsieur Dominique 
GAMBIER dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime. 

A l'issue du deuxième tour de scrutin des élections législatives des 5 
et 12 juin 1988, Monsieur GAMBIER, candidat du Parti socialiste dans la 
2ème circonscription du département de la Seine-Maritime, a été proclamé 
élu le 13 juin, avec 25 061 voix, soit 154 suffrages d'avance seulement 
sur son concurrent, Monsieur ALBERTINI, candidat de l'U.R.C., gui n'en a 
obtenu que 24 907. Monsieur ALBERTINI vous a saisi d'une requête tendant 
à l'annulation: 

- des opérations électorales des 5 et 12 juin 1988 dans la 
2ème circonscription; 

- de l'élection de Monsieur GAMBIER. 

Le premier tour n'ayant abouti à aucune élection, les conclusions 
dirigées contre les opérations électorales du premier tour sont 
irrecevables. La seule question intéressante est de déterminer si les 
irrégularités alléguées au cours des opérations électorales des premier 
et second tour ont pu vicier l'élection. 

Les griefs sont au nombre de trois. Monsieur ALBERTINI s'estime victime 

- d'une campagne ayant pour objet d'associer son nom aux 
malversations gui ont accompagné le projet d'implantation d'un magasin 
Continent à Mont-Saint-Aignan, dont il est le maire; 

- d'une manoeuvre de dernière heure dans les communes du 
canton de Boos tendant à accréditer l'idée qu'il soutenait un projet 
d'extension de l'aéroport de Rouen; 
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- d'une autre manoeuvre enfin ayant pris la forme d'une 
campagne téléphonique tendant à accréditer l'idée qu'il était prêt à se 
rallier à la Majorité présidentielle. Les correspondants se seraient 
présentés comme agissant au nom d'un prétendu comité de défense de la 
Vème République lorsque l'électeur était supposé voter à droite et 
auraient, dans le cas contraire, incité à voter pour un vrai candidat 
socialiste. 

Sur le premier grief, il faut savoir que Monsieur ALBERTINI, maire de 
Mont-Saint-Aignan et délégué élu par les communes composant le syndicat 
intercommunal représenté à la S.A.R.R., a été partisan de l'implantation 
à Mont-Saint-Aignan d'un hypermarché Continent sur la Z.A.C. de la 
Vatine dès 1986, ce qui a provoqué la démission de deux adjoints et des 
polémiques. A l'automne 1987, l'affaire a pris un tour judiciaire avec 
l'inculpation du directeur de la S.A.R.R. et notamment de deux cadres 
dirigeants du groupe Promodes, dont Continent est une filiale, pour des 
infractions telles que faux en écriture de commerce, usage de faux et 
abus de biens sociaux; les adversaires de Monsieur ALBERTINI, y compris 
dans sa mouvance politique, se sont interrogés sur son "acharnement" à 
faire aboutir le dossier Continent et sur ses liens avec le groupe 
Continent qui aurait payé un sondage commandé par le maire. 

Cette affaire a eu un large écho dans la presse, y compris nationale 
(voir l'Evènement du jeudi, le Monde ... ) et, par un arrêt prononcé en 
audience publique le 13 avril 1988, la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, à la demande du procureur de la République, a désigné la 
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen pour connaître 
d'éventuelles poursuites contre Monsieur ALBERTINI. Cet arrêt n'a été 
signifié à Monsieur ALBERTINI que le 11 juin 1988. 

C'est l'exploitation de l'affaire et de l'arrêt que met en cause le 
premier grief, par une campagne tendant à discréditer le candidat en 
insinuant qu'il est impliqué dans le scandale, campagne dont on ne 
connaît pas l'auteur et dont Monsieur ALBERTINI semble admettre, ce qui 
est sans grande importance au plan contentieux, que Monsieur GAMBIER 
n'en est pas l'auteur s'il en a profité. 

Avant le premier tour, un premier tract intitulé "ALBERTINI, la fin 
d'une illusion", accompagné de l'arrêt de la Cour de cassation, posté le 
30 mai 1988 semble-t-il au tarif normal, est expédié aux élus, dans 39 
communes à 1 000 destinataires environ. Il insiste sur le sondage payé 
par Continent et sur le soutien de Continent à sa candidature et 
interprète la candidature de Monsieur ALBERTINI comme "l'ultime 
manoeuvre et le parachèvement de son achat par Continent" et comme une 
recherche de l'immunité parlementaire. Le texte souligne que Monsieur 
ALBERTINI ne pouvait rien refuser à Continent. 

Paris-Normandie du 3 juin 1988 rend compte de l'arrêt et de sa portée 
exacte, comme de la protestation de Monsieur ALBERTINI et de sa plainte 
en diffamation à la suite de la diffusion de ce tract (à noter qu'entre 
les deux tours un article du Canard enchaîné du 8 juin s'étend sur la 
mise en cause de Monsieur ALBERTINI dans l'affaire des fausses factures 
de la S.A.R.R. et sur l'intérêt pour lui d'obtenir l'immunité 
parlementaire). 
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Un deuxième tract qui aurait été adressé aux 2 000 commerçants de la 
circonscription, à partir d'un listing de la c.c.I. de Rouen, et qui 
semble avoir été posté le 3 juin 1988 au tarif lent rappelle que, si le 
candidat s'est présenté dans sa lettre du 30 mai 1988 comme créateur du 
Parc de la Vatine, ce parc destiné aux P.M.E./P.M.I. et aux activités de 
recherches technologiques s'est transformé selon sa volonté en 
"super-bazar" non souhaité par les responsables économiques qui ont 
dénoncé en son temps la "magouille" et les scandales financiers et 
affirme que Monsieur ALBERTINI a "trahi". 

Un troisième tract, aux électeurs cette fois, dont une attestation 
indique qu'il aurait été distribué une semaine avant le premier tour, 
rappelle l'action de Monsieur ALBERTINI en faveur du Continent, malgré 
ses propositions lors des municipales pour un urbanisme à échelle 
humaine, et met en avant l'action des personnes condamnées en la mettant 
en parallèle avec la désignation d'une juridiction pour examiner 
"l'affaire ALBERTINI". Il aurait été envoyé à tous les électeurs. 

Enfin, sur les affiches de Monsieur ALBERTINI, à partir du 30 mai selon 
la main-courante de la police, et jusqu'à la nuit du vendredi au samedi 
d'après l'intéressé, ont été collés des bandeaux "Continent= la 
S.A.R.R. 11 , "Continent magouille", ainsi qu'une copie de l'arrêt de la 
Cour de cassation. 

Entre les deux tours, une copie de l'arrêt de la Cour de cassation sous 
l'enveloppe "législatives 88 11 aurait été adresséeà un grand nombre 
d'électeurs et reçue, selon d'assez nombreuses attestations, dans la 
nuit du 10 au 11 juin, encore qu'une attestation indique que ce document 
a aussi été trouvé dans les rues de la commune de la Vieux-rue le 
4 juin 1988. 

Enfin, des imitations de bulletins de vote intitulés "Elections 
législatives du 12 juin 1988: ALBERTINI= Continent" ont été trouvés au 
bureau de vote n° 1 de Mont-Saint-Aignan, sur la chaussée du parc de 
stationnement, et - au nombre de 32 - dans les isoloirs, le 12, puis les 
mêmes faits se sont produits à Dèville-lès-Rouen (2ème, 4ème et 5ème 
bureaux). 

Si désagréable qu'elle soit, cette exploitation avec les deux tours de 
scrutin, d'une affaire pénale ne peut guère être regardée comme de 
nature à avoir modifié le résultat de l'élection. En effet, 
l'association publique du nom de Monsieur ALBERTINI à l'affaire est 
largement antérieure aux deux tours de scrutin et Monsieur ALBERTINI qui 
pouvait s'attendre à ces attaques avait été en mesure d'y répliquer en 
temps utile. Il l'a d'ailleurs fait à la suite du premier tract en 
portant une plainte en diffamation dont Paris-Normandie a rendu compte, 
comme il l'avait fait avant la campagne, pendant le procès, en publiant 
un démenti. 

C'est en effet dès 1986 que des polémiques publiques ont éclaté sur 
l'opportunité du projet d'implantation du magasin Continent avec 
critique de l'action personnelle du maire. Et, dès l'automne 1987, le 
nom de Monsieur ALBERTINI a été mêlé, à tort ou à raison, à l'affaire 
pénale, notamment en raison du sondage payé par Continent. De très 
nombreux articles de la presse nationale et locale ont rendu compte de 
l'affaire et des débats devant le tribunal correctionnel notamment, 
d'une part, du réquisitoire du procureur de la République s'interrogeant 
sur le sondage et, d'autre part, de sa décision de saisir la Cour de 
cassation dont l'arrêt a été prononcé en audience publique le 
13 avril 1988. 

/ 
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Le deuxième grief est fondé sur la distribution, le 1er juin au matin, 
dans les communes du canton de Boos concernées par l'extension de 
l'aéroport de Rouen, de bulletins de vote fictifs intitulés "ALBERTINI= 
aéroport" laissant donc croire que Monsieur ALBERTINI était partisan de 
l'extension alors qu'il n'avait pas pris position et que les résultats 
de l'enquête publique n'étaient pas encore connus. Il est de fait que, 
dans les cinq communes les plus directement concernées, le score de 
Monsieur ALBERTINI a été médiocre. Mais le débat sur l'extension de 
l'aéroport - en cours d'enquête publique - était déjà très engagé. 
Monsieur ALBERTINI aurait pu - ce qu'il ne semble pas avoir fait -
prendre clairement position, étant encore en mesure de le faire 
utilement et le tract ne va d'ailleurs pas jusqu'à le désigner comme 
favorable explicitement à l'aéroport il se borne à indiquer "ALBERTINI= 
aéroport". Ceci n'excède pas la polémique électorale habituelle sur un 
sujet déjà bien connu. 

Le troisième et dernier grief se fonde sur une campagne d'appels 
téléphoniques dans la semaine du 6 au 10 juin 1988 tendant à présenter 
Monsieur ALBERTINI corn.me prêt à se rallier à la Majorité présidentielle 
et mettant donc en doute sa fidèlité à son étiquette (il est 
U.D.F./U.R.C. de nuance centriste favorable à Monsieur BARRE). Mais, là 
encore, le grie·f devrait être écarté car la question de l'ouverture au 
centre, d'un éventuel ralliement des centristes, était déjà ouvertement 
débattue sur la place publique et, dans Paris-Normandie du 10 juin 1988, 
le R.P.R. a publié une mise en garde contre cette campagne téléphonique. 
Il ne faut guère attacher plus d'importance à quelques appels 
téléphoniques incitant à l'abstention, notamment les pensionnaires d'une 
résidence pour personnes âgées. 

Il vous est donc proposé de rejeter la requête sans prescrire l'enquête 
que Monsieur ALBERTINI suggère plus qu'il ne la demande expressément. 

Monsieur le Président: Messieurs? 

Monsieur VEDEL fait remarquer que l'exclusion des conclusions contre le 
premier tour pose problème dans la mesure où on est amené à recevoir de 
telles conclusions quand il y a influence. Il faudrait donc être moins 
carré. 

Monsieur le Secrétaire général souligne qu'il s'agit de l'application 
des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Le 
premier tour ne peut être attaqué directement s'il n'a pas donné lieu à 
la désignation d'un élu. Mais, au soutien de conclusions dirigées contre 
le second tour, il est possible d'invoquer comme moyen l'irrégularité du 
premier tour. 

Monsieur VEDEL: oui, l'explication est satisfaisante. Elle est un peu 
:roide cependant. 

Monsieur le Président: Sur le fond? Rien? 

Le projet est adopté à l'unanimité. 

Monsieur CLAIR succède à Monsieur DAEL et présente son rapport sur la 
requête n° 88-1088 de Monsieur Pierre SERGENT contre l'élection de 
Monsieur Jean-Pierre ESTEVE dans la 2ème circonscription des 
Pyrénées-orientales. 
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Recours de Monsieur SERGENT, candidat du Front national, contre 
l'élection au deuxième tour de Monsieur ESTEVE, Parti socialiste, dans 
la 2ème circonscription des Pyrénées-orientales. 

Au premier tour 

66 395 inscrits 
43 968 votants 
43 179 suffrages exprimés 

- ESTEVE (P.S.) : 14 272 

- MARTI (R.P.R.) : 10 836 

- TOURNE (P.C.) : 9 201 

- SERGENT (F.N.) : 8 861 

- COUPET (U.D.F.) : 9 

Au deuxième tour 

47 981 votants 
46 933 suffrages exprimés 

- ESTEVE: 24 876 

- MARTI : 15 005 

- SERGENT: 7 052 

Recevabilité: 

Conformément à l'article L.O. 180 du code électoral, Monsieur SERGENT, 
candidat dans la 2ème circonscription des Pyrénées-orientales, est 
recevable dans sa requête en annulation de l'élection de Monsieur 
ESTEVE. Bien qu'il n'y ait pas eu de tampon d'enregistrement à date, il 
y a lieu de considérer que le recours a été fait dans les délais. 

Monsieur SERGENT invoque cinq arguments à l'appui de sa requête en 
faisant valoir que les irrégularités commises à son détriment lors du 
premier tour de scrutin lui ont fait perdre toute chance de l'emporter 
au second. 

1· Premier argument: 

Monsieur SERGENT aurait été victime de manoeuvres de la part 
du candidat U.D.F., Monsieur COUPET. 
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Monsieur SERGENT a en effet choisi de se présenter dans la 2ème 
circonscription des Pyrénées-orientales parce que c'était la seule du 
département dans laquelle la candidature unique de la Majorité sortante 
n'avait pu se réaliser. Deux candidats défendaient respectivement les 
couleurs: 

- du R.P.R., Monsieur MARTI ; 

- de l'U.D.F., Monsieur COUPET. 

Mais, si Monsieur COUPET fait acte de candidature, il n'a pas fait 
campagne et n'a fait éditer ni bulletins de vote, ni affiches. 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposant à ce qu'un 
candidat à une élection législative renonce à faire campagne, le moyen 
doit être rejeté. 

2° Deuxième argument: 

Monsieur MARTI, R.P.R., a utilisé l'étiquette U.R.C. alors 
qu'il n'avait le soutien que du R.P.R. 

En fait, au premier tour, Monsieur MARTI n'a utilisé que l'étiquette 
R.P.R. 

C'est au deuxième tour, alors que le candidat U.D.F., Monsieur COUPET, 
n'était plus en compétition que le sigle U.R.C. apparaît sur le matériel 
de propagande de MARTI. 

Les partis alliés dans l'U.R.C. n'ont pas formellement investi Monsieur 
MARTI mais ils n'ont pas non plus protesté contre le parrainage dont 
Monsieur MARTI se réclame. 

En tout cas, aucune ambiguité ne pouvait subsister dans l'esprit des 
électeurs puisqu'aucun des partis de l'U.R.C. n'a soutenu au second tour 
de candidats autres que ceux appartenant au R.P.R., à l'U.D.F. ou au 
Centre, et en tout cas pas au F.N. 

Le moyen doit être rejeté comme n'ayant pas eu d'effet sur la sincérité 
du deuxième tour. En tout état de cause le candidat du P.S. l'a emporté 
par plus de 50 % des voix. 

3° Troisième argument: l'attitude de la presse. 

Le journal !'Indépendant a indiqué que "le maintien de 
candidature au deuxième tour était d'ordre juridique et non politique". 

Il paraît difficile d'interdire à la presse de toute prise de position 
au cours d'une campagne électorale. 

De plus, compte-tenu du résultat du scrutin, cet article de presse n'a 
pu en altérer la liberté et la sincérité. 
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43 -

4• Quatrième argument: La campagne diffamatoire dont s'est 
rendu coupable le candidat du Parti communiste (Monsieur TOURNE). 

Dans sa profession de foi distribuée les 1er et 2 juin 1988, Monsieur 
TOURNE a porté à l'encontre de Monsieur SERGENT des accusations graves 
sur des faits relatifs à la guerre d'Algérie et aujourd'hui amnistiés 
(Loi du 31 juillet 1968) : "Plus grave, l'homme en question avait un 
lourd passé de terroriste que les tribunaux français n'avaient pas 
hésité à condamner à la peine la plus sévère, la peine de mort". 

Monsieur SERGENT a attaqué en diffamation Monsieur TOURNE et le tribunal 
correctionnel de Perpignan a sévèrement condamné le 10 juin 1988. 

Monsieur SERGENT estime qu'il n'a pas pu répondre utilement avant le 
premier tour et que, de ce fait, le résultat du premier tour a été 
altéré. 

Tout le problème est de savoir si Monsieur SERGENT a été en mesure de 
répliquer. 

Il n'a certes pas pu envoyer de lettre à chacun des électeurs mais la 
presse s'est largement fait l'écho, dès la veille du premier tour, du 
procès en diffamation puis, à la veille du deuxième tour, de la 
condamnation de Monsieur TOURNE. 

Ces accusations ont, à l'évidence, excédé les limites normales de la 
polémique électorale, mais Monsieur SERGENT a été en mesure de 
répliquer. Au surplus, l'écart des voix, au premier comme au second 
tour, est tel que cette campagne diffamatoire n'a pu avoir d'effet réel. 

5° Cinquième argument: les affiches de Monsieur SERGENT 
auraient été systématiquement lacérées. 

A l'appui de cet argument, Monsieur SERGENT n'apporte qu'une déclaration 
sur l'honneur de son suppléant certifiant que, dans une des communes de 
la circonscription, les affiches SERGENT avaient été, par deux fois, 
lacérées. 

Votre section a conclu au rejet de la requête. 

Monsieur le Président: Sur cette affaire très simple? Aucune 
observation .•• Bon, lecture. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: Comment Monsieur COUPET a-t-il pu avoir 9 
voix, s'il n'y avait pas de bulletins? 

Monsieur le Rapporteur: Il s'agit sans doute de bulletins manuscrits. 

Monsieur MAYER souligne que Monsieur TOURNE a été un grand résistant qui 
a perdu ses deux mains dans le combat. C'est un homme très apprécié. Je 
souhaiterais que l'on atténue les critiques à son égard et que l'on 
remplace la formule "des accusations excédant les limites de la 
polémique électorale" par la formule "des allégations le mettant en 
cause". 

Le projet modifié est adopté à l'unanimité. 
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Monsieur CLAIR présente ensuite son rapport sur la requête n• 88-1100 de 
Monsieur Daniel ROURE contre l'élection de Monsieur Daniel COLIN dans la 
1ère circonscription du Var. 

Monsieur ROURE était candidat dans la 1ère circonscription du Var sous 
l'étiquette "OUVERTURE ET GENERATION MITTERRAND". 

La candidatf du Parti socialiste, Madame CASANOVA a alors saisi le 
juge des référés par devant le tribunal de grande instance de Toulon 
qui, par ordonnance du 1er juin 1988, rejetait sa demande tendant à 
interdire à Monsieur ROURE d'utiliser le nom propre MITTERRAND. 

Par ailleurs, le jour même du scrutin, un journal toulonnais (VAR-MATIN 
REPUBLIQUE) annonçait que "le ministère de l'intérieur avait déclaré 
irréguliers" ces bulletins et qu'ils devaient être retirés des bureaux 
de vote. 

Les bulletins de vote étaient cependant maintenus dans les bureaux de 
vote. 

Les résultats du premier tour ont été les suivants 

57·822 Inscrits 
35 234 Votants 
33 128 Exprimés 
2 106 Nuls 

- COLIN: 14 166 

- CROIDIEU 637 

- MARTINEZ 2 509 

- ROURE: 0 

- CASANOVA: 7782 

- RIVAS : 7 810. 

Au deuxième tour 

57 822 Inscrits 
38 067 Votants 
37 116 Exprimés 

- COLIN: 23 164 

- CASANOVA: 13 952 

Les bulletins au nom de Monsieur ROURE ont été décomptés (1 579 soit 
4,5 % des votants et 2,73 % des inscrits) mais la commission de 
recensement a annulé ces bulletins au motifs qu'ils contrevenaient aux 
dispositions de l'article R. 105-6°, du code électoral. 
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Monsieur ROURE prétend que, sans l'article de presse, les bulletins à 
son nom auraient atteint les 12,5 % des inscrits nécessaires à un 
maintien au deuxième tour et, en tout cas, les 5 % permettant le 
remboursement des frais de campagne électorale. 

Le problème est double: 

1° Les bulletins portant la mention "Ouverture et génération 
MITTERRAND" contrevenaient-ils à l'article R. 105-6° du code électoral? 

2° C'est seulement si vous répondez non à cette première 
question que vous devez apprécier si les incidents relatés ci-dessus ont 
eu pour effet d'empêcher le maintien de Monsieur ROURE au deuxième tour 
et le remboursement de ses frais de propagande. 

L'article R. 105-6° du code électoral prévoit que 

"n'entrent pas dans le décompte du résultat du dépouillement: 
.............................................................. 
6° les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que 

ceux du candidat et du remplaçant". 

C'est à bon droit que la commission de recensement a annulé les 1 579 
bulletins ROURE. 

Sur la compétence du tribunal de grande instance, le Conseil 
constitutionnel a jugé (3 juillet 1986, n° 86-994) qu'en vertu de 
l'article 59 de la Constitution le contentieux de l'élection des députés 
relevait du Conseil constitutionnel, que les décisions administratives 
de même que les jugements rendus par le tribunal administratif dans les 
cas relatifs à l'enregistrement ou au refus d'enregistrement des 
déclarations de candidature constituent des décisions préliminaires aux 
opérations électorales et ne peuvent être contestés que devant le juge 
de l'élection; qu'il n'appartient pas aux juges de l'ordre judiciaire 
de se prononcer sur la dénomination d'une liste. 

Il n'est, en conséquence pas nécessaire de se prononcer sur le deuxième 
point, à savoir l'incidence de la décision du préfet rapportée par la 
presse le jour du scrutin, sur le nombre de voix qui aurait pu obtenir 
Monsieur ROURE. 

Reste toutefois un dernier point: 

Le préfet incontestablement intervenu dans un domaine qui était de la 
compétence exclusive de la commission de propagande qui, seule, est 
habilitée (R. 38 du code électoral) à refuser d'accepter les 
"circulaires et bulletins dont ••. le libellé ne répond pas aux 
prescriptions légales ou réglementaires! 

Cette intervention intempestive (notifiée le 3 juin à Monsieur ROURE) et 
évoquée dans la presse le jour du scrutin n'a pu affecter la liberté et 
la sincérité du scrutin eu égard à la différence entre le très faible 
nombre de voix obtenues par ROURE et le nombre à obtenir pour se 
maintenir, 2,73 % au lieu de 12,50 %. Rejet. 
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Monsieur le Président 
du projet. 

Messieurs? Bon, très bien. Passons à la lecture 

Le projet de décision est lu par Monsieur le rapporteur. 

Monsieur MAYER: Il y a un considérant qui me choque toujours qui fait 
référence à l'écart des voix. si les bulletins ont été annulés à bon 
droit, pourquoi faire référence au nombre de suffrages? 

Monsieur le Président: Oui, cela peut être jugé surabondant. 

Monsieur VEDEL: Dans l'Oise (1), nous avons annulé en tenant compte du 
nombre des suffrages en cause. La conjonction de l'irrégularité et de 
l'écart des voix est importante. Je pense que le candidat avait le droit 
de faire figurer la mention "Ouverture et génération MITTERRAND". 

Monsieur le Président: Je ne le pense pas, mais le problème est de 
savoir s'il faut maintenir le considérant sur lequel Monsieur MAYER 
s'interroge. 

Monsieur LECOURT: Quelle est la corrélation exacte entre la 
contravention aux dispositions de l'article R.105-6° du code électoral 
et la mention "Génération MITTERRAND"? Il n'y a pas, par la même, 
investiture d'un parti. Pourquoi la commission de recensement a-t-elle 
alors annulé les bulletins? 

Monsieur le Secrétaire général: Il faut tenir compte de votre décision 
sur les élections dans l'Oise où vous avez jugé que la méconnaissance 
des dispositions de l'article R. 103 du code électoral ne pouvait 
justifier à elle seule l'annulation des bulletins de vote. Il fallait, 
en outre, que la présentation soit de nature à entraîner la confusion 
dans l'esprit des électeurs. 

Ici, c'est l'article R. 105-6° qui est en cause. Le projet justifie 
l'annulation des bulletins parce que, au-delà de la méconnaissance de 
cet article, la mention litigieuse est susceptible de créer une 
équivoque dans l'esprit des électeurs dans la mesure où Monsieur ROURE 
ne bénéficiait pas d'une quelconque investiture d'un parti ou groupement 
se réclamant de la Majorité présidentielle. 

Cette analyse est renforcée dans le projet par une considération 
surabondante qui soulique que, même si les bulletins devaient être 
estimés annulés à tort par la commission de recensement, cela serait 
sans influence sur la décision du Conseil car le requérant candidat 
n'aurait pas le nombre de suffrages lui permettant de se présenter au 
second tour. 

Monsieur VEDEL: Cela accroît mon malaise. Il n'y a pas de monopole de 
la dénomination politique. Nous entrons sinon dans une critique des 
investitures. 

Cela me rappelle ces élections sous la IIIème République où des 
bulletins portaient la mention "Radical mais point carré" et les 
problèmes que nous avons rencontrés en 1981 avec les investitures de 
Monsieur JOBERT. 

(1) Allusion aux décisions du 21 juin 1988 n·s 88-1030/1031. 
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Le candidat avait le droit de se réclamer de la génération MITTERRAND. 
C'est une position personnelle. Il y a liberté dans la Constitution 
d'une image politique. 

La discussion conduit à la suppression dans le projet de la référence à 
l'équivoque que la mention pourrait créer dans l'esprit des électeurs. 
Mais il reste précisé "qu'au demeurant le requérant candidat n'aurait 
pas recueilli un nombre de suffrages lui permettant de se maintenir au 
second tour". 

Le projet ainsi modifié est adopté à l'unanimité. 

Monsieur Christian VIGOUROUX succède à Monsieur CLAIR et présente son 
rapport sur la requête n°88-1098 de Monsieur Jean-François MICHEL 
dirigée contre l'élection de Monsieur Jean-Marie ALAIZE dans la 3ème 
circonscription de l'Ardèche. 

Au second tour des élections législatives, le 12 juin 1988, dans la 3ème 
circonscription de l'Ardèche, Monsieur Jean-Marie ALAIZE, ancien député 
entre 1981 et 1986 (Majorité présidentielle) retrouve son siège en 
battant Monsieur Jean-François MICHEL (Union du Rassemblement et du 
Centre - U.R.C.), député sortant, par 24 738 voix contre 23 738, soit 
1 000 voix d'avance. 

Par une requête recevable, Monsieur MICHEL vous demande l'annulation de 
l'élection de son adversaire. 

Le grief unique tiré d'une manoeuvre visant à tromper les électeurs sur 
la réalité des désistements entre les deux tours rend nécessaire une 
brève présentation de la situation politique de l'Ardèche au printemps 
1988. 

Lorsque le retour au scrutin majoritaire recrée trois circonscriptions 
en Ardèche, deux des trois députés font rapidement leur choix: 

1° Monsieur PERBET (R.P.R.) prend la 2ème circonscription 
dans le nord (Annonay/Tournon) où Monsieur CHIRAC était arrivé 
légèrement en tête au deuxième tour des présidentielles; 

2° Monsieur CHAPUIS (Parti socialiste) se représente dans la 
1ère (Centre Ardèche: Privas) où le Président MITTERRAND avait obtenu 
plus de 55 % des voix; 

3° Reste le dernier député sortant, Monsieur MICHEL 
(Centriste), qui doit faire un choix difficile; 

. ou bien rester sur ses terres, il est maire de 
Vernoux dans la 1ère circonscription, et donc affronter 
Monsieur CHAPUIS avec des perspectives mitigées de succès, 

. ou bien aller tenter sa chance sur la 3ème 
circonscription du Sud-Ardèche (Aubenas/Largentière) où le 
Président de la République n'avait gagné en Mai qu'avec 51 % 
des voix. 
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Monsieur MICHEL opte pour cette seconde solution et obtient 
l'investiture unique de l'U.R.C. pour la 3ème circonscription. 

Mais l'arrivée, depuis la circonscription voisine, de ce jeune élu 
centriste qualifié généralement de "barriste", dans une région où 
Monsieur CHIRAC avait nettement devancé Monsieur BARRE, heurte de 
nombreuses susceptibilités dont celle de Monsieur Jean-Marc CHAMPEL, 
maire, vice-président du conseil général et membre du R.P.R. 

Malgré les efforts du président du conseil général, Monsieur Henri TORRE 
(U.D.F.), et la position ferme des instances nationales du R.P.R., 
Monsieur CHAMPEL décide de maintenir sa candidature contre Monsieur 
MICHEL au premier tour, sous l'étiquette "Union pour le rassemblement 
ardéchois". La candidature frondeuse de Monsieur CHAMPEL est présentée, 
par ceux qui le soutiennent dont, en premier lieu, Monsieur HUGO, 
sénateur-maire R.P.R. d'Aubenas, comme une réponse "aux décisions 
parisiennes qui ne répondent pas à l'attente des électeurs R.P.R. et 
U.D.F. de la 3ème circonscription". 

Quoi qu'il en soit, la campagne électorale du premier tour opposera le 
candidat unique de l'U.R.C., Monsieur MICHEL, au candidat exclu du 
R.P.R. national mais soutenu par les élus R.P.R. du Sud de l'Ardèche 
autour du sénateur HUGO. Ceux-ci protesteront au cours de la campagne 
contre l'utilisation de leurs noms par la propagande de Monsieur 
MICHEL: le 2 juin, ils publient, notamment dans le Dauphiné libéré, un 
communiqué signé du sénateur HUGO, de cinq vice-présidents du conseil 
général et de six autres conseillers généraux marquant "avec vigueur" 
leur distance avec Monsieur MICHEL. 

Le soir du premier tour, Monsieur MICHEL devance Monsieur CHAMPEL avec 
11 509 voix contre 6 723. Monsieur CHAMPEL se désiste alors en faveur de 
Monsieur MICHEL aux côtés duquel il fera campagne. Son appel à voter 
pour Monsieur MICHEL paraît dans plusieurs journaux locaux. 

Pourtant, dans la nuit et la matinée du samedi 11 juin, sont diffusés et 
parfois collés sur les panneaux officiels des milliers de tracts 
reproduisant, sans rappeler sa date antérieure au premier tour, le 
communiqué du sénateur HUGO et de ses amis, hostile à Monsieur MICHEL. 
Le lecteur non averti des arcanes ardéchois en tire la conclusion que 
les votes en faveur de Monsieur CHAMPEL ne sauraient en aucune façon se 
reporter au second tour sur Monsieur MICHEL. 

S'est-il agi, en l'espèce, d'une manoeuvre susceptible de fausser les 
résultats du scrutin? 

Deux remarques préalables s'imposent: 

- en fait, la réalité de la large diffusion du tract 
litigieux n'est pas sérieusement contestée; 

- en droit, la discussion sur l'origine du tract n'a pas une 
portée déterminante. La question de !'imputabilité de la manoeuvre est 
moins essentielle que celle de l'incidence sur les résultats (A.N., 
Paris, 12ème circ., 3 décembre 1981, p. 222). 
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En l'espèce, la confusion volontairement introduite dans l'esprit des 
électeurs nous a paru, dans un premier temps, susceptible d'avoir créé 
une influence sur les résultats. Trois raisons en ce sens : 

1· en premier lieu, il n'était plus possible, dans 
l'après-midi du samedi, de répondre à ce tract en réaffirmant le 
désistement de Monsieur CHAMPEL en faveur de Monsieur MICHEL; 

2° en deuxième lieu, la tromperie que constitue la diffusion 
d'un tract conçu pour le premier tour à l'occasion du second où les 
conditions politiques avaient profondément évolué, n'est pas innocente 
compte-tenu à la fois des tensions qui avaient divisé le R.P.R. et de 
l'influenqe des personnalités de la circonscription ayant signé le 
communiqué, celui-ci ne pouvait pas passer inaperçu; 

3° enfin, votre jurisprudence a eu l'occasion, à plusieurs 
reprises, de sanctionner de telles opérations visant à jeter le doute 
sur les consignes de report de voix au second tour. 

Dans un cas très semblable à la présente espèce: 

A.N., Pas-de-Calais, 28 juin 1978, p. 171: annulation des élections en 
raison de la diffusion, la veille du scrutin, d'un tract [affirmant que 
les gaullistes de gauche avaient pris position en faveur de la gauche 
unie alors qu'au-moins une des formations politiques dont il s'agit 
avait donné des consignes inverses et) indiquant que les électeurs du 
R.P.R. étaient appelés à voter socialiste au second tour alors que le 
candidat R.P.R. avait invité ses électeurs à voter pour le seul candidat 
de la majorité se présentant au second tour; 

De même, A.N., Paris, 12ème circ., 3 décembre 1981, p. 222 : annulation 
des élections, une affiche apposée dans la nuit précédant le second tour 
appelant les électeurs du mouvement de Monsieur Michel JOBERT à voter 
pour le candidat gaulliste alors que ledit mouvement avait invité ses 
électeurs à reporter leurs suffrages sur le candidat socialiste; 

et A.N., Marne, 3ème circ., 3 décembre 1981, p. 226: annulation des 
élections, la candidate élue s'étant réclamée à tort du soutien d'un 
candidat écarté au premier tour qui avait clairement refusé toute 
recommandation de vote pour le second tour. 

La jurisprudence du Conseil d'Etat est dans le même sens (à de multiples 
reprises, le juge administratif a considéré comme des manoeuvres viciant 
le scrutin les appels déformant les consignes de report données par des 
candidats écartés au premier tour, et ceci quels qu'aient été les 
auteurs du tract: 

- 26 juillet 1978, élections municipales de 
Joinville-le-Pont, p. 341; 

- 7 mars 1980, élections municipales de Courbevoie, 
n· 18 932 ; 
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- 18 mars 1980, élections cantonales de Montpellier, 
T. p. 734 ; 

- ou, très proche de notre espèce, pour un tract du premier 
tour utilisé au second tour: 23 janvier 1984, élections municipales de 
Bouxières-aux-Darnes, n° 50 988. 

Pour que l'élection ne soit pas annulée lorsqu'un candidat a, comme en 
l'espèce, détourné l'avant-veille du second tour un communiqué publié 
avant le premier tour, il faut que le candidat victime du détournement 
ait pu répondre (le 30 mars 1966, élections municipales de 
Levallois-Perret, p. 249). 

Face à ces arguments, l'on peut opposer essentiellement trois remarques 
dans le sens du rejet de la requête 

1° d'abord, la diffusion de ce tract s'insérait dans une 
polémique entre membres locaux du R.P.R. et partisans officiels de 
l'U.R.C. qui avait dominé la campagne dès avant le premier tour. L'on 
peut soutenir que les séquelles de cet affrontement au sein de la 
majorité parlementaire d'alors auraient de toute façon pesé en défaveur 
de Monsieur MICHEL. 

2° Ensuite, l'écart des voix est substantiel : 1 000 voix 
exactement séparent les deux adversaires à l'issue du second tour. Pour 
annuler l'élection, il faudrait affirmer que le tract a déplacé des 
centaines de voix. Dans les précédents de 1981 que nous avons cités 
précédemment, vous annulez plusieurs élections en raison de confusion 
créée volontairement sur les consignes de report au second tour mais les 
écarts de voix étaient bien inférieurs à ceux de la présente espèce: 46 
ou 256 voix. 

3° Enfin, l'effet du tract n'est pas perceptible dans les 
résultats détaillés du second tour. 

Après supplément d'instruction demandé par votre section, l'on peut 
noter, dans les six cantons dont les élus avaient pris parti pour 
Monsieur CHAMPEL dans le tract litigieux, que: 

1° pourtant, Monsieur MICHEL obtient, au second tour, un 
résultat supérieur, non seulement à la somme CHAMPEL-MICHEL du premier 
tour, mais aussi à la somme CHAMPEL-MICHEL + Front national, alors même 
que le candidat du Front ne s'était pas désisté pour Monsieur MICHEL; 

2° cette mobilisation en faveur de Monsieur MICHEL est 
parallèle et comparable à celle acquise par Monsieur ALAIZE qui 
recueille, lui aussi, dans ces six cantons, un résultat du deuxième tour 
supérieur à la somme Parti socialiste+ Parti communiste du premier 
tour; 

3° la différence entre le supplément de votants et le 
supplément de suffrages exprimés ne révèle aucune manifestation de vote 
blanc qui aurait pu défavoriser Monsieur MICHEL; 

Malgré le caractère critiquable de la manoeuvre, nous vous proposons, en 
raison de l'écart des voix, de rejeter la requête. 
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Monsieur le Président: Messieurs? 

Monsieur VEDEL: Est-ce que le tract diffusé la veille du second tour 
indiquait que Monsieur CHAMPEL se repentait et retirait son soutien? 

Monsieur VIGOUROUX: Non. 

Monsieur VEDEL: La personne de monsieur MICHEL n'était pas en cause 
dans le tract. Il y a eu tout simplement une mobilisation plus grande de 
la gauche au second tour. 

Le projet de décision est lu et adopté à l'unanimité. 

Monsieur VIGOUROUX présente ensuite son rapport sur la requête n• 
88-1106 présentée par Monsieur Yves BARRAT contre l'élection de Monsieur 
Léon BERTRAND dans la 2ème circonscription de la Guyane. 

Au second tour des élections du 12 juin 1988, Monsieur Léon BERTRAND, 
maire et conseiller général de Saint-Laurent du Maroni, candidat 
dissident du R.P.R., a devancé de 264 voix Monsieur Yves BARRAT, 
conseiller général de Matoury et candidat de la Majorité 
présidentielle/Parti socialiste: 5 188 voix contre 4 902. 

Monsieur BERTRAND avait, au premier tour, éliminé le candidat officiel 
de l'opposition U.R.c., Monsieur BRUNE, par 2 565 voix contre 1 873. 

Monsieur BARRAT vous demande l'annulation de l'élection de Monsieur 
BERTRAND par une requête qui présente deux griefs principaux tirés 
d'irrégularités de propagande et d'organisation de scrutin. 

I. PROPAGANDE: 

Monsieur BARRAT insiste sur trois irrégularités: 

1° à Kourou, un tract au graphisme pamphlétaire aurait été 
diffusé, dans la nuite du 11 au 12 juin, spécialement dans les quartiers 
habités par les métropolitains travaillant au centre spatial. Il 
représente Monsieur BARRAT se prélassant sur un rocking-chair, cigare 
aux lèvres et casque colonial sur la tête, et affirmant la nécessité 
d'un Etat guyanais. A ses pieds, en tenue de bagnard, est représenté 
Monsieur DUJUS, "personnalité socialiste représentative de la gauche 
modérée métropolitaine" selon Monsieur BARRAT, qui découvrait ainsi les 
"vraies" intentions indépendantistes du candidat de la Majorité 
présidentielle. 

Il est certain que ce tract insinuant, anonyme et nuisible (Monsieur 
DUJUS porte un numéro matricule qui est son vrai numéro de téléphone), 
peut nuire à Monsieur BARRAT en laissant croire qu'il militait contre 
l'appartenance de la Guyane à la France. Mais, ce tract dont la 
diffusion a été limitée à Kourou n'a pu exercer une influence sur le 
scrutin car les électeurs étaient censés connaître les positions de 
chaque parti sur la question du maintien dans la Nation française. Et 
Monsieur DUJUS n'est pas une personnalité connue de tous. Vous n'annulez 
l'élection que si la diffusion du tract est massive (A.N., Gers, 
14 juin 1978, p. 141 ou A.N., Meurthe-et-Moselle, 28 juin 1978, p. 184) • 
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2° A Matoury, l'une des quatre villes importantes de Guyane, 
et canton du candidat BARRAT, le maire, Monsieur ROUMILLAC, dissident 
socialiste, a diffusé un communiqué jusqu'au jour de l'élection et dans 
le hall de la mairie appelant à ne pas voter pour Monsieur BARRAT, "un 
homme qui, à aucun moment, n'a su défendre nos projets communaux et 
participer au développement de notre cité". Il semble que Monsieur 
ROUMILLAC ait aussi fait haranguer ses employés municipaux pour leur 
montrer le bon chemin électoral ... 

Cette poursuite de la querelle entre le maire et le conseiller général 
de tendance presque identique sur le même terroir n'apportait pas 
d'éléments nouveaux dans le débat. 

3° Il en va de même des émissions d'une radio locale qui 
serait contrôlée par la famille du mai~ Monsieur ROUMILLAC, et aurait 
vigoureusement attaqué Monsieur BARRAT. Mais, aucune précision ne nous 
est donnée sur cette radio, notamment sur son financement, ni sur 
l'éventuelle utilisation de ce même moyen de propagande par Monsieur 
BARRAT lui-même. 

Le député élu a beau jeu de relever qu'il s'agit là d'une querelle entre 
socialistes officiel et dissident et qu'en tout état de cause c'est 
Monsieur BARRAT qui est arrivé en tête au second tour, dans son fief de 
Matoury, par 604 voix contre 550. 

II. SUR L'ORGANISATION DU SCRUTIN, la question est un peu plus délicate. 

Monsieur BARRAT reproche au député élu d'avoir pratiqué "un véritable 
coup de force" à Saint-Laurent du Maroni en refusant la présence des 
assesseurs et délégués du parti socialiste. 

Ce grief serait gênant s'il était démontré. car, à Saint-Laurent du 
Maroni, deuxième canton par le nombre des inscrits, Monsieur BERTRAND 
est sur ses terres et dispose certainement de moyens de faire prévaloir 
une lecture personnelle du code électoral. 

Mais, après avoir soutenu qu'assesseurs et délégués désignés par lui 
avaient été interdits, pendant toute la durée du scrutin, Monsieur 
BARRAT finit par admettre que, sur intervention du préfet, ils ont pu 
revenir à l'intérieur des bureaux de vote. Dès lors, ils ont pu exercer 
leur mission de contrôle des opérations électorales prévue à l'article 
R. 47 du code. 

Sur ce fait que sanctionne l'intervention du préfet, le Ministre des 
départements et territoires d'outre-mer se borne à relever que 
l'incident relatif aux assesseurs de Monsieur BARRAT à Saint-Laurent 
fait suite à d'autres incidents du même type avec les assesseurs de 
Monsieur BERTRAND à Sinnamary et qu'il n'est pas possible d'en apprécier 
l'influence sur le scrutin. 
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L'entrave à l'activité des assesseurs et délégués n'entraîne 
l'annulation du scrutin que s'il y a cumul d'irrégularités graves et 
répétées révèlant une volonté de fausser les résultats (A.N., Réunion, 
2ème circ., 19 février 1963, p. 124). 

Au contraire, l'irrégularité reste sans influence s'il n'est pas établi 
ni même prétendu qu'elle a entraîné des fraudes de nature à altérer la 
sincérité de la consultation (A.N., Bouches-du-Rhône, l0ème circ., 
14 novembre 1968, p. 127 ou A.N., Var, 4ème circ., 11 juillet 1973, 
p. 145). 

III. Monsieur BARRAT mentionne une serie d'autres griefs relatifs à des 
irrégularités dans les votes par procuration, à la non-annexion de 
certains bulletins nuls aux procès-verbaux, à l'écart entre le nombre 
d'émargements et le nombre de bulletins de votes trouvés dans l'urne ou 
à l'établissement des feuilles de dépouillement. Il ne précise pas ces 
griefs. Vous pourrez les écarter pour manque de précision (A.N., 
Seine-Maritime, 3 décembre 1981, p. 217 ou A.N., Bouches-du-Rhône, 5ème 
circ., 21 octobre 1988). 

Votre section vous propose donc le rejet de la requête. 

Monsieur le Président: Messieurs? 

Monsieur le rapporteur lit le projet de décision qui est adopté à 
l'unanimité après une modification de l'avant-dernier considérant en 
raison d'une remarque de Monsieur VEDEL suivant laquelle l'écart entre 
les émargements et les enveloppes est nécessairement précis et ne peut 
donc être rejeté au titre des allégations qui ne sont pas suffisamment 
précisées. Un sort particulier est donc réservé à ce moyen qui est 
rejeté en raison de l'absence d'incidence de l'irrégularité sur les 
résultats de l'élection. 

Monsieur VIGOUROUX présente enfin son rapport sur la requête n• 88-1111 
de Monsieur Paul BLADT contre l'élection de Monsieur André BERTHOL dans 
la 7ème circonscription de la Moselle. 

Au second tour du scrutin législatif, le 12 juin 1988, Monsieur André 
BERTHOL, candidat de l'U.R.C.-R.P.R., devant Monsieur Paul BLADT, 
candidat de la Majorité présidentielle-P.S., de 134 voix par 22 080 
suffrages contre 21 946. Monsieur BLADT vous demande l'annulation de 
l'élection de son concurrent. 

Deux griefs sont soulevés relatifs à des diffusions de tracts et à des 
interventions d'élus par lettres officielles. Le Ministre de 
l'intérieur, sous la signature de son directeur de cabinet, estime que, 
même si chacun des deux griefs ne suffisait pas à vicier l'élection, 
leur addition justifie l'annulation du scrutin. 
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Deux précisions sont utiles à la compréhension du litige 

1° en premier lieu, Monsieur BLADT a souffert d'être présenté 
coilllile "parachuté" dans la 7ème circonscription. C'est que le bassin 
houiller lorrain s'est trouvé coupé en deux circonscriptions : à 
l'Ouest, la 7ème, avec Boulay-Moselle, Carling et Saint-Avold; à l'Est, 
la 6ème, avec Merlebach et Forbach. Or, Monsieur BLADT, maire de 
Cocheren, au coeur de la 6ème circonscription, a dû se présenter dans la 
7ème parce que, selon la presse locale, le Parti socialiste avait 
investi un autre élu à Forbach (Monsieur Charles METZINGER, député 
sortant). Il faut souligner qu'aux cantonnales d'octobre 1988, Monsieur 
BLADT s'est fait élire conseiller général à Behren-les-Forbach dans la 
6ème circonscription. 

2° En second lieu, en venant tenter sa chance dans la 7ème 
circonscription, Monsieur BLADT s'est trouvé mêlé à de vastes mouvements 
tactiques dont l'enjeu était tout autant la mairie de Saint-Avold que la 
conquête d'un siège de député. 

Dans chaque camp, les ambitions municipales ont provoqué des 
dissensions 

- A droite, Monsieur BERTHOL, R.P.R., conseiller municipal de 
Saint-Avold, investi officiellement par l'U.R.C., a du s'imposer au 
premier tour contre un tandem C.D.S., proche du maire de Metz, et 
composé de Monsieur NAU, maire/conseiller général de Carling avec pour 
remplaçant Monsieur HARTER, maire actuel de Saint-Avold. A noter que la 
confrontation a connu de nouveaux développements lors des cantonnales du 
mois dernier: le député-conseiller municipal BERTHOL s'imposant dans le 
canton Saint-Avold 1 contre le maire HARTER, avec 23 voix d'avance sur 
7 ooo exprimés. 

- A gauche, Monsieur BLADT avait trouvé sur sa route, au 
premier tour, un socialiste dissident, Monsieur BRACH, lui aussi 
conseiller municipal de Saint-Avold, et mécontent de n'avoir pas ee 
retenu comme tête de liste socialiste aux prochaines municipales. 
Monsieur BRACH n'avait obtenu que 3,2 % contre 31 % à Monsieur BLADT. 

Les deux griefs soulevés sont directement liés à ce climat tendu. 

1° Par le premier, Monsieur BLADT reproche à Monsieur BERTHOL 
la diffusion tardive de quatre tracts "diffamatoires et injurieux". 

Ces quatre documents constituent des variations sur deux thèmes de 
portée inégale: 

- par le premier, il est répété aux électeurs que "Monsieur 
BLADT ne se présente pas chez lui à Forbach parce que les socialistes de 
là-bas n'ont pas voulu de lui". "Le candidat socialiste n'est pas de la 
circonscription, il n'y travaille pas, il n'y vit pas, c'est un candidat 
parachuté", et, enfin, ce que Monsieur BLADT qualifie "d'appel au 
chauvinisme local" mais qui se comprend à la lumière des ambitions 
municipales ci-dessus décrites, le tract intitulé "un député à 
Saint-Avold" aux termes duquel: "Depuis 50 années, la ville de 
Saint-Avold n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 
nous avons une chance historique à saisir, Monsieur André BERTHOL est 
bien placé pour être élu dimanche, c'est bon d'avoir un député à 
Saint-Avold surtout quand les temps deviennent difficiles ... " • 
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- le second thème, moins utilisé mais présent dans les 
tracts, est celui de la modestie de la contribution de Monsieur BLADT à 
l'activité de l'Assemblée nationale entre 1981 et 1986 lorsqu'il était 
député: "Vous qui avez été muet à l'Assemblée nationale et inexistant 
sur tous les problèmes de notre région ... continuez à vous taire, au 
moins vous ne direz pas de bêtises". En outre, des bandeaux auraient été 
collés sur certaines affiches de Monsieur BLADT: "Un député muet vous 
parle" ou "Un député sourd vous écoute". 

Quatre raisons nous amènent à vous proposer d'écarter ce grief: 

a) Les tracts ont eu une diffusion limitée selon les propres 
affirmations et témoignages produits par le requérant. Le premier tract 
diffusé à Saint-Avold, le Second à Morhange et L'hopital, le troisième 
encore à Morhange ... 

b) Monsieur BERTHOL conteste leur caractère tardi~ et produit 
lui aussi diverses attestations en faveur de leur distribution, dès 
jeudi 9 juin, ce qui laissait à Monsieur BLADT le temps de répondre. 

c) Monsieur BERTHOL soutient que ses tracts incriminés ont eu 
pour objet de répondre à celui de Monsieur BLADT diffusé entre les deux 
tours, intitulé "Berthol battu dès le premier tour". ce dernier tract 
qui pouvait laisser croire à certains électeurs mal informés que 
Monsieur BERTHOL avait été éliminé au premier tour, reprochait au 
candidat élu "des propos diffamatoires, des attaques calomnieuses, une 
alliance implicite avec l'extrême droite" et un comportement électoral 
"scandaleux et indigne de quelqu'un qui se voudrait représenter ses 
concitoyens en tant que député". Vous êtes plus indulgents pour les 
tracts qui répondent à d'autres tracts aussi polémiques (A.N., Gard, 
11 octobre 1981, p. 81). 

d) Enfin, et c'est à nos yeux essentiel, ces tracts se 
bornaient à reprendre des arguments déjà utilisés publiquement au cours 
de la campagne électorale (A.N., Alpes-Maritimes, 11 octobre 1968, 
p. 75 ; A.N., Meurthe-et-Moselle, 1er octobre 1981, p. 163 ; A.N., 
Bouches-du-Rhône, p. 165 et même, comme en l'espèce, commentés dans la 
presse locale, A.N., Calvados, 1er octobre 1981, p. 168). 

2· Le second grief est fondé sur l'envoi à leurs électeurs, 
par deux élus de 1~ circonscription, de lettres en faveur de Monsieur 
BERTHOL rédigées abusivement sous en-tête officiel. 

- D'une part, Monsieur Jean SCHULER, maire de L'hopital dans 
la banlieue de Carling et suppléant de Monsieur BERTHOL, appelle ses 
électeurs à voter pour ce dernier. Sa lettre du 7 juin 1988 est 
malencontreusement rédigée sur papier à en-tête officiel de la mairie de 
L'hopital - Cabinet du maire. 

- D'autre part, Monsieur Daniel SUDAN, maire de Morhange et 
vice-président du conseil général, adresse une lettre du même jour à ses 
électeurs pour les inciter à soutenir Monsieur BERTHOL. Là encore, il 
s'agit d'un papier à en-tête officiel du conseil général. 
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Mais, vous ne retiendrez pas ce grief car, outre que la prise de 
position de Monsieur SCHULER, candidat-remplaçant, n'aura surpris 
personne, vous admettez qu'un conseiller général (A.N., Aveyron, 3ème 
circ., 20 janvier 1959, p. 158) ou un maire (A.N., Réunion, 
19 février 1963, p. 125) puisse adresser un appel en faveur d'un 
candidat en faisant état de son mandat, dès lors que les circonstances 
de l'espèce excluent toute pression en faveur d'un candidat ''officiel" 
(A.N., Val-de-Marne, 7 novembre 1973, p. 188 ou A.N., Seine-Maritime, 
9ème circ., 24 mai 1978, p. 102). En outre, Monsieur BERTHOL fait valoir 
que les partisans de Monsieur BLADT avaient eu, eux aussi, recours à 
l'appel "officiel" d'élus de la circonscription. Il produit "L'appel à 
la population de Grostenquin" en faveur du candidat socialiste, signé du 
maire, des adjoints et des conseillers municipaux. 

Nous pensons que les irrégularités invoquées n'ont pu altérer la 
sincérité du scrutin. 

Votre section vous propose de rejeter la requête de Monsieur BLADT. 

Monsieur le Président: C'est de la polémique politique. 

Monsieur LATSCHA: L'écart est faible: 134 voix sur plus de 40 000 
suffrages exprimés. Mais il n'y a rien d'autre que de la polémique 
électorale. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE souhaite que la mention "influence suffisante", 
dans le deuxième considérant du projet, soit supprimée, dès lors que 134 
voix correspondent à 0,30 % des suffrages exprimés et qu'il faut être 
prudent. 

Le projet modifié est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président: Rendez-vous après demain puis le 6 décembre pour 
le problème de l'incompatibilité des fonctions de Monsieur GARREC à 
l'A.T.I.C. avec son mandat de député. 

Monsieur VEDEL: C'est un problème intéressant qui pose une question 
juridique pointue. 

La séance est levée à 16 h 30. Les membres se reunissent de nouveau à 
17 heures. 

Monsieur le Président: Nous venons de recevoir un mémoire de dernière 
minute de Monsieur TEISSIER. Le retard est lié à la grève des postes. 

Je suggère que nous ne rendions pas la décision aujourd'hui. Nous 
reprendrons la discussion vendredi. Madame LAROQUE nous dira ce qu'elle 
pense de ce nouveau mémoire. Je vous demande bien sûr le silence sur 
notre décision d'aujourd'hui. 




