
SEANCE DU 4 DECEMBRE 1962 

La séance est ouverte à 10 h. 30. 

M. LE COQ DE KERIAND est excusé. 

M. le Président Léon NOEL prononce l'éloge 
funèbre de M. le Président René COTY, décédé le 22 novembre 
1962. 

Il rappelle qu'il apportait aux travaux du 
Conseil "une scrupule~se attention" et "l'irremplaçable 
concours de sa sagesse'! Il rend hommage à II l'ardeur de 
ses convictions", à "sa parfaite courtoisie", à la "déli
catesse de son es8rit et de son coeur", à la "parfaite 
dignité de sa vie. 

Le Conseil observe quelques instants de silence 
pour honorer sa mémoire. 

.. 
A la demande de M. le Président Léon NOEL, 

le Conseil commence ensuite l'examen des affaires du 
contentieux électoral, dont il est saisi en application de 
l'article 59 de la Constitution, à la suite des élections 
au Sénat du 23 septembre 1962 et des élections à l'Assem
blée Nationale de Novembre 1962 (1) 

Des contestations relatives à des élections 
sénatorlales ont été émises dans 6 circonscriptions: Aisne, 
Ardennes, Doubs, Gard, Guyane et Wallis et Futuna. 

(1) L'examen de ce contentieux et de celui relatif à des 
élections partielles intervenues à la suite de décisions du 
Conseil, se poursuivra jusqu'au 9 juillet 1963. 
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M. PAOLI rapporte sur les deux requêtes qui ont 
pour objet I'ê!ection du GARD (n° 62-237 et 62.238)et sur 
celle qui, contestant la aesignation d'un délégué et de 3 
suppléants du Conseil municipal de FRAMBOUHANS, concerne 
l'élection sénatoriale du DOUBS (n° 62-239). 

I. M. PAOLI analyse d'abord cette dernière requête. Il fait 
connaitre qu'un sieur MARTIN défère au Conseil le jugement 
du 7 septembre 1962 par lequel le Tribunal Administratif de 
Besançon a rejeté sa demande contestant l'élection des 
délégués sénatoriaux dans la commune de Frambouhans (Doubs). 
M. PAOLI observe qu'aux termes de l'article 15 de l'ordon
nance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, des recours contre 
l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux peuvent 
être présentés, dans les trois jours de sa publication, 
par tout membre du Collège électoral sénatorial ; ces 
recours sont présentés au tribunal administratif qui rend sa 
décision dans les trois jours; celle-ci ne peut être 
contestée que devant le Conseil Constitutionnel saisi de 

l'élection. En l'espèce le Conseil n'est pas saisi de 
l'élection du sénateur. M. PAOLI propose en conséquence de 
rejeter la demande ainsi que le Conseil l'a fait dans des 
affaires analogues (CC. 28 mai 1959. Commune de Quillan; 
9 juillet 1959. Commune de Port-Mort). 

M. GILBERT-JULES demande si, dans ce cas, le 
Conseil d'Etat pourrait s'estimer compétent~ 

M. PAOLI le croit, en observant que, dans ses 
conclusions sur l'arrêt Brocas (C.E. 19 octobre 1962), 
le Commissaire du Gouvernement a considéré que le Conseil 
d'Etat était compétent pour statuer sur les actes prépara-

toires auteferendum puisque le Conseil Constitutionnel s'étai· 
lui, déclaré incompétent dans ce cas. 

M. CHENOT estime que, le recours étant antérieur 
à l'élection, aucune interprétation favorable n'est possible 

Le projet de M. PAOLI est adopté. 

. .. /. 
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II. Celui-ci examine ensuite les requêtes de M. BECHARD et 
de M. BRUNEL contre l'élection de Mme Suzanne CREMIEUX en 
qualité de Sénateur du GARD. 

Après un bref débat, le projet est adopté avec 
quelques modifications. 

.. 
III. M. le Président Léon NOEL propose au Conseil d'examiner 
à la demande du Premier Ministre et en application de 
l'article 37 de la Constitution certaines dis~ositions 
figurant dans des ordonnances de-.i958 et de 1 59 et qui, 
dans la mesure où le Conseil déclarerait leur caractère 
règlementaire, seraient insérées dans la partie réglerœn
taire du Code Electoral. 

Ces .textes sont les suivants : 

Article 11 de l'ordonnance n° 58.977 du 20 octobre 1958; 
Articles 13,L4, 15, 23 et 27 à 29 de l'ordonnance n° 58.1098 
du 15 novembre 1958; Article 1 de l'ordonnance n° 58-1327 
du 23 décembre 1958; Articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 
s,-230 du 4 février 1959; Articles 7 et 8 de l'ordonnance 
n° 59-231 du 4 février 1959 ; article 3 de, 1' ordonnance 
n° 59-232 du 4 février 1959. 

M. GILBERT-JULES passe rapidement en revue un 
certain nombre de ces dispositions dont le caractère règle
mentairepirait incontestable aux membres du Conseil. 

Quatre textes lui paraissent présent.er un 
intérêt plus grand: 

1) L'article 15 (2e alinéa) de l'ordonnance n° 58-1098 du 
15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs. Ce 
texte prévoit que des recours contre l'établissement du 
tableau des électeurs sénatoriaux "peuvent être présentés 
dans les trois jours de sa puliication, par tout membre du 
collège électoral s~natorial du département. Ces recours 
sont présentés au tribunal administratif qui rend sa déci
sion dans les tris jours. Celle-ci ne peut être contestée 
que devant le conseil Constitutionnel saisi de l'élection. 
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des 
délégués et suppléants d'une ammune peut être contestée 
par le préfet ou par les électeurs de cette commune" • 

... /. 



- 4 

Le Gouvernement demande que la fixation des 
délais soit déclarée de caractère règlementaire. 

M. le Rapporteur est de cet avis mais considère 
que le reste du texte a le caractère législatif. 

2) L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 
1958 relative à la procédure contentieuse électorale. 

Ce texte modifie l'article 293 du Code électoral 
(élections municipales) et l'article 5 du décret du 8 sep
tembre 1934 (élections cantonales). Les dispositions de 
ces deux articles prévoient que, lorsque des recours sont 
déposés au Conseil d'Etat contre des décisions de tribunaux 
administratifs statuant sur des élections de conseillers 
municipaux ou de conseillers généraux, les conseillers 
municipaux ou les conseillers généraux proclamés élus 
restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivemen·. 
statué sur les réclamations. 

"Toutefois l'appel n'a pas d'effet suspensif 
lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée 
sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations élec
torales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par 
une décision du tribunal administratif devenue définitive 
ouconpttmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas 
de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de 
spécifier que le jugement n'a pas d'effet suspensif". 

Le Gouvernement demande que l'effet suspensif de 
l'appel soit considéré comme ayant le caractère réglemen
taire. 

M. GILBERT-JULES rappelle que le maire de Dax, 
Milliès Lacroix, conserva ses fonctions pendant 12 ans 
malgré des annulations successives car celles-ci étaient 
suivies de réélections •• Il estime que l'~ffet suspensif 
de l'appel a un caractère législatif. 

Le Conseil partage ce point de vue à .l'unanimité. 

. . . / . 
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4) L'article 8 de l'ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959 
relative àl'election des conseillers municipaux de Paris. 

Ces textes exposent comment doit être mis en 
oeuvre le principe de la représentation proportionnelle dans 
les élections municipales et comment sont répartis les 
sièges entre les différents listes de candidats. 

M. GILBERT-JULES estime que ces précisions "font 
corps" avec le principe de la représentation proportionnelle 
et ont, par conséquent le caractère législatif • .. 

M. le Président Léon NOEL estime qu'il s'agit 
de dispositions essentielles du droit électoral. 

Le Conseil décide que les deux articlesprécités 
ont le caractère législatif. 

M. le Rapporteur lit le projet de décision qui 
est adopté avec de très lêgères modifications. 

M. le Président Léon NOEL remercie M. GILBERT
JULES d'avoir bien voulu guider le Conseil "dans cette 
brouaaille •• " 

La séance est levée à 12 h. 10. 

Elle est reprise à 15 h. 30. M. LE COQ de KERLAND 
est excusé. .. 
IV. M. le Président Léon NOEL demande à M. CHENOT de bien 
vouloir prêsenter son rapport sur la 4e affaire inscrite à 
l'ordre du jour. Le Premier Ministre soumet au Conseil, 
en afplication de l'article 37 de la Constitution, le texte 
de 1 article 5 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 
1958 modifiant l'article 11 de la loi du Ier septembre IY48 
relative aux ra orts des bailleurs et locataires.et a1.ns1. 
conçu: e roi au man ien ans es ieux ne peut être 
opposé au propriétaire qui aura obtenu du Ministre de la 
Construction ou de son délégué l'autorisation de démolir 
un immeuble pour construire un autre immeuble q'une surface 
habitable supérieure et contenant plus de logements,que 
1' immeuble démo 1 i' 1 

• 

. .. /. 
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M, CHEN0T précise d'abord que le Gouvernement 
justifie en ces termes la modification qu'il a l'intention 
d'apporter à ce texte: "L'application de ces dispositions 
soulève des difficultés dans les quartiers urbains à forte 
densité de population, dans la mesure où l'obligation 
imposée au propriétaire risque d'aggraver les conditions 
de peuplement et devient impossible à réaliser dans les zone 
d'habitat "surdensifiées". Ces considérations conduisent à 
penser qu'il n'est pas souhaitable d'exiger systématiquement 
la construction d'un plus grand nombre de logements et qu'il 
serait suffisant d'imposer aux constructeurs la réalisation 
d'une surface habitable, assortie d'un confort l'un et 
l'autre supérieurs à ceux dé l'innneuble démoli ••• " 

M. CHEN0T poursuit : "Sur le plan juridique, le. 
Gouvernement soutient que la jurisprudence du Conseil - tell 
qu'elle se traduit dans les décisions du 27 novembre 1959, 
du 8 juillet 1960 et du 8 septembre 1961 - permet de penser 
que les dispositions précitées n'expriment pas un principe· 
fondamental mais seulement des modalités d'application. Il 
pourrait en être ainsi si notre Constitution se bornait à 
placer dans le domaine législatif les garanties du droit de 
propriété par une formule analogue à celle de la Déclaration 
des Droits de 1789. Le problème est plus complexe: L'articl 
34 prévoit en effet que "la loi détermine les principes fond 
mentaux du régime de la propriété, des droits réels et des 
obligations civiles et commerciales" •• La Déclaration des 
Droits n'exprime qu'un seul principe fondamental: Le droit 
de propriété est un "d11oit inviolable et sacré". La Consti
tution de 1958 se réfère à un ensemble de principes fonda
mentaux qui, à la date de sa:iromulgation,sont à la base 
du régime de la propriété. Le droit du locataire au maintien 
dans les lieux constitue l'un de ces principes. Exprimé 
pour la 1ère fois en 1914, il a depuis 50 ans, été rappelé 
sous des formes diverses par le législateur. Dans leur 
Traité de Droit Civil (T. III. Ed. 1958. p. 592), Ripert 
et Boulanger considèrent que "l'idée maitresse d« la loi du 
1er septembre 1948 est d'accorder, de plein droit, le 
maintien dans les lieux à ceux qui s'y trouvent de façon 
régulière "et ils précisent: "Le droit du locataire, ou 
même de l'occupant,est un droit légal qui restreint le droit 
du propriétaire de l'immeuble. Il a une telle force que, 
pour permettre dans certains cas au propriétaire d'occuper 
lui-même les locaux loués, la loi a organisé un droit 
qu'elle a qualifié de droit de reprise, comme si le Rroprié
taire avait perdu son droit et devait le revendi~uer •• Ces 
limitations ont pour but d'atténuer les effets dune situa
tion de quasi monopole de la propriété bâtie, dans laquelle 
la loi de l'offre et de la demande ne peut plus jouer norma
lem01 t •• 

. . . / . 
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Ceci posé, il ne semble pas que la jurisprudence 
du Conseil Constitutionnel conduise à admettre que les 
conditions d'exercice du droit au maintien dans les lieux 
sont dans le domaine réglementaire. Dans une formule que 
les trois décisions du 27 novembre 1959, du 8 juillet 1960 
et du 8 septembre 1961 répètent dans des termes presque 
identiques, le Conseil affirme que le principe de la libre 
disposition de son bien par tout propriétaire doit être 
apprécié "dans le cadre des limitations de portée générale 
qui y ont été introduites par la législation antérieure pour 
permettre certaines interventions jugées nécessaires de la 
puissance publique dans les relations contractuelles entre 
particuliers". Mais il ne s'agit pas de limiter le principe 
selon lequel le propriétaire a le droit de disposer de son 
bien. Il s'agit de limiter l'application d'un pmtcipe qui 
donne un droit au locataire. Si l'on admet qu'une telle 
restriction appartient au pouvoir réglementaire, on peut êtr 
amené à permettre à celui-ci de supprimer en fait le droit 
au maintien dans les lieux. 

Les conditions dans lesquelles le droit au 
maintien dans les lieux peut être opposé au propriétaire 
font corps avec le droit lui-même; à ce titre, elles font 
partie du principe fondamental et relèvent du pouvoir 
législatif. 

Une conclusion subsidiaire du Gouvernement 
considère que ne seraient au maximum dans le domaine légis
latif que les dispositions prévoyant la nécessité pour le 
propriétaire d'obtenir une autorisation administrative de 
démolir et l'obligation dé reconstruire - les caractéristi
ques de l'immeuble reconstruit pouvant être fixées par 
le pouvoir réglementaire. Cette conclusion n'est pas à 
retenir, car il s'agit là également d'une disposition 
affectant directement le droit au maintien dans les lieux. 

Je conclus donc au caractère législatif de l'en
semble de l'article 5 de l'ordonnance du 27 décembre 1958". 

M. CHENOT donne ensuite lecture du projet de déci 
sion qui est ainsi conçu: 

... /. 



- 8 

Le Conseil Constitutionnel, 

Saisi le 27 novembre 1962 par le Premier MinistrE 
dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la 
Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le 
caractère réglementaire des dispositions de l'article 5 de 
l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant la lo: 
du 1er septembre 1948 portant modification et codification 
de la législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de logement aux 
termes desquelles le 1er alinéa de l'article 11 de la loi 
précitée du 1er seRtembre 1948 est remplacé par les disposi• 
tions suivantes: Le droit au maintien dans les lieux ne 
peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du MinistrE 
de la Construction ou de son délégué l'autorisation de démo• 
lir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une 
surface habitable supérieure et contenant plus de logements 
que 1' immeuble démoli" ; 

et 62 ; 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 3, 

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses 
articles 24, 25 et 26; 

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux 
du régime de la propriété et des droits réels; que le droit 
au maintien dans les lieux, consacré au profit des locatai
res et de certains occupants par les articles 11 à 13 de la 
loi du 1er septembre 1948, modifiée par l'ordonnance du 27 
décembre 1958, est au nombre de ces principes; 

Considérant que les dispositions de l'article 5 c 
l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifiant l'article 11 de 
la loi du 1er septembre 1948 soumises à l'examen du Conseil 
Constitutionnel ne constituent pas, dans leur ensemble, de 
simples modalités d'application de ce principe fondamental 
mais en fixent les conditions d'exercice, nécessairement 
liées au droit que locataires èt occupants tiennent de 
l'article 13 de la loi précitée d'être "relogés dans un des 
locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet de 
travaux" ; que, dès lors, les dispositions susvisées sont du 
do.--maine de la loi; 

. . . / . 
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DECIDE: 

Article 1er - Les dispositions susvisees de l'article 5 de 
l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant le 
1er alinéa de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 
portant modification et codification de la législation 
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement ont un caractère 
législatif. 

Article 2 - La présente décision sera notifiée au Premier 
Ministre et publiée au Journal Officiel de la République 
Française. 

M. WALINE précise que s'il est d'accord sur la 
solution, il n'est pas d'accord sur la motivation. 

Il explique d'abord que ce que le Gouvernement 
désire c'est voir disparaitre la condition selon laquelle 
le propriétaire doit reconstruire un irmneuble contenant 
plus de logements que l'irmneuble démoli pour que le droit 
au maintien dans les lieux ne lui soit pas opposé; ce 
souhait est motivé par le-fait que la densité des logements 
à Paris est trop élevé. 

M. WALINE estime qu'une telle modification relèvi 
du législateur. Mâis il observe que le droit au maintien 

,dans les lieux, s'il touche au régime de la propriété n'est 
pas, en tout cas, un droit réel. Il croit, en conséquence, 

:que la décisi.on devrait invo~uer plutôt la disposition de 
l'article 34 selon laquelle' la loi détermine les principes 
fondamentaux des obligations civiles et cormnerciales". Selo, 
lui, le droit au maintien dans les lieux peut être défini 
cormne une obligation civile; il n'est certainement pas un 
droit réel; mais on peut considérer qu'il paralyse le droi· 
de propriété. 

M. le Rapporteur approuve cette observation • 

... /. 
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M. CASSIN considère que la détermination des 
conditions d'exercice du droit au maintien dans les lieux ne 
doit pas être confiée au pouvoir réglementaire car celui-ci 
aurait la faculté d'ouvrir dans le droit lui-même des brèches 
énormes. 

M. GILBERT-JULES admet que "les restrictions au 
droit au maintien dans les lieux lorsqu'·elles font corps avec 
le principe, ont le caractère législati~'. 

Il poursuit: "Est-ce bien cependant le problème? 

Je remarque que l'article 13 de la loi de 1948 
attribue, aux personnes évincées en application de l'article 11 
un "droit à réintéRration dans un des innneubles ayant fait 
l'objet de travaux. Pour que ce droit puisse s'exercer, il 
suffit donc que le nombre de logements construits soit égal 
à celui des logements détruits. Or le texte qui nous est 
soumis prévoit que le droit au maintien dans les lieux ne peut 
pas être opposé si le nombre des logements construits est 
supérieur. Est-ce que cette dernière condition est également de 
caractère législatif? Elle ne porte pas atteinte au droit de 
maintien dans les lieux ••• Celui-ci, dans la thèse ?ouverne
mentale, n'est un principe fondamental que parce qu il porte 
atteinte aux principes de la propriété et des obligations 
civiles. J'aurais tendance à dire que constituent des princi
pes fondamentaux: le droit au maintien dans les lieux et 
la nécessité de reconstruire, en cas de destruction, un nombre 
é?al de logements. En revanche, les éléments des conditions 
d exercice du droit - à savoir les caractéristiques que doivent 
présenter les nouveaux immeubles - ne me paraissent pas relever 
du pouvoir législatif. Ce sont des problèmes relevant de la 
politique de la construction. Ce ne sont pas des principes fon
damentaux". 

M. le Rapporteur estime que la disposition de 
l'article 11 fait corps avec le principe du droit au maintien 
dans les lieux et que l'ensemble est législatif. 

. . . / . 

----~----
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M. le Président Léon NOEL demande à M. le Secré
taire Général de faire connattre son point de vue. 

M. de LAMOTHE-DREUZY a "tendance à partager le 
point de vue de M. GILBERT-JULES". Il considère que le 
droit au maintien dans les lieux est un principe fondamen
tal et que deux conditions s'incorporent à ce principe: 
l'autorisation administrative de démolir et l'obligation 
d'affecter à l'usage d'habitation les locaux construits en 
remplacement. Il lui parait qu'en revanche lorsqu'on déter
mine les caractéristiques des nouveaux logements (surface, 
confort, existence de lavabos etc ••• ) il ne s'agit plus de 
principes fondamentaux. "Il y a, dit-il, une limite diffi
cile à tracer au delà de laquelle on peut dénaturer le 
principe" •• Il rappelle que, dans la décision du 22 décembr, 
1961 relative au régime des allocations de maternité, le 
Conseil avait déclaré: "Considérant que, s'il y a lieu de 
ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité 
Sociale propres au régime des allocations de maternité et 
qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence 
même de ces allocations ainsi que la nature des conditions 
exigées pour leur attribution, il appartient au pouvoir 
réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, 
d'en préciser les él~ments et notanunent ceux tenant à 
l'âge de la mère au moment des naissances ou au rythme des 
naissances successives". 

M. le Rapporteur répond qu'en matière d'alloca
tions familiales le Conseil n'avaità-~récier que les 
limites d'un droit tandis qu'en matière locative, il y a 
deux sortes de droits à sauvegarder ceux du propriétaire 
et ceux du locataire. 1 

.. 
A la demande de M. le Président NOEL, M. GILBERT· 

JULES donne lecture du projet de décision qu'il a preparê 
et qui est ainsi conçu: "Considérant qu'aux termes de 
l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les prin
cipes fondamentaux••• du régime de la propriété, des droit, 
réels et des obligations civiles .et commerciales' ; que s' i 
y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux 
ci-dessus énoncés et qui, conune tels, relèvent du domaine di 
la loi, la libre disposition des immeubles dont, soit conune 
propriétaires, soit comme locataires, les titulaires de drai 
réels portant sur lesdits immeubles ont légalement la jouis• 
sance et si, par suite, il convient de faire figurer au 

. . . / . 
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nombre de ces principes le droit au maintien dans les lieux 
visé à l'article 5 susvisé de l'ordonnance du 27 décembre 
1958, ainsi que les conditions essentielles à l'exercice dE 
ce droit telles que celles relatives, d'une part, à 
l'autorisation du Ministre de la Construction ou de son 
délégué ainsi qu'à l'affectation des nouveaux immeubles 
à usage d'habitation, il appartient au pouvoir réglemen
taire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en 
préciser les éléments et notamment ceux tenant aux carac
téristiques que doivent présenter les nouveaux immeubles 
dont la construction est prévue par les dispositions de 
l'ordonnance précitée; 

Considérant qu'il suit de là qu'en tant qu'elle 
se borne à fixer les élements des conditions sus-indiquées 
et notamment à préciser les caractéristiques, telles que 
celles relatives, en particulier, à la surf.ace habitable 
ou au nombre de logements des nouveaux. immeubles, sous 
réserve que par son application elle demeure dans les 
limites fixées aux articles 12 et 13 de la loi du 11 
septembre 1948, la disposition soumise à l'examen du 
Conseil Constitutionnel a le caractère réglementaire; 

' DECIDE: 

Article 1er - Les dispositions de l'article 5 
de l'ordonnance n6 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant 
l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948, portant 
modification et codification••••••••••••••••••••••••••••• 
ont un caractère réglementaire en tant qu'elles fixent les 
caractéristiques des nouveaux immeubles dont la construc
~ion est prévue par ladite disposition. 

Article 2 - La présente décisio8 sera notifiée 
au Premier Ministre et publiée au Journal fficiel de la 
République Française. 

M. le Rapporteur objecte que ce n'est pas la 
question posée. 

. .. /. 
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M. GILBERT-JULES rappelle qu'à plusieurs repris 
depuis la Dêcision sur la R.A.T.P. du 27 novembre 1959, 
le Conseil a déclaré que tel texte était "réglementaire 
en tant que ••• " et "législatif en tant que •• ". 

M. le Président Léon NOEL craint que le projet 
de décision de M. GILBERT-JULES ne donne de trop grands 
pouvoirs au gouvernement. 

M. GILBERT-JULES répète qu'à son avis, ce qui 
est législatif, c'est l'exigence d'une surface habitable 
égale à celle qui existait ; "exiger une surface supérieur 
ce n'est plus dans le domaine législatif". 

M. le Rapporteur répond qu'il y a là une marge 
de sécurité accordée aux locataires et que cela touche 
au droit de propriété. Il considère qu'en outre "il est 
dangereux d'entrer dans la distinction de nuances". 

M. MICHARD- PELLISS IER déc lare : 11 Ce qui 
m'inquiète, dans le proJef de M. GILBERT-JULES, c'est 
qu'il légifère. L'article 11 n'a jamais dit que le loca
taire avait droit à une surface équivalente" • .. 

M. le Président Léon NOEL répond que M. GILBERT 
JULES considère que le droit du locataire n'entre dans le 
domaine législatif que dans la mesure où la construction 
d'une surface équivalente à celle démolie est exigée du 
propriétaire. 

M. MICHARD-PELLISSIER répond qu'il n'y a pas 
cela dans le texte, que celui-ci oblige le fropriétaire à 
reconstruire une surface supérieure mais qu il ne prévoit 
pas le droit du locataire à une surface équivalente. "Si 
nous constatons ce droit, dit-il, nous légiférons, nous 
sortons de notre r81e". 

M. CASSIN déclare que le Conseil créerait ainsi 
un droit inGividueI précis qui n'est pas prévu••••• 

M. GILBERT-JULES répond qu'il avait d'abord 
envisagé d 1 écrire "nombre de logements égal", qu'il a 
ajouté ensuite la notion de surface habitable égale • 

••• !. 



M. MICHARD-PELLISSIER réplique qu'il est 
d'accord sur le premier point. 
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M. CASSIN déclare: "La politique du logement 
évoluera. Quant à savœir s'il y a lieu de donner des 
armes au Gouvernement dans ce domaine, je ne le crois pas. 
Cela touche à trop de choses". 

M. MICHELET répond : "Le Parlement ne fera rien' 

M. WALINE objecte: "Nous sommes d'accord sur cc 
qui est législatif dans l'article 11. Nous ne sommes pas 
d'accord sur une autre question qui ne nous est pas posée •. 

M. le Rapporteur: "Je maintiens mon projet". 

M. CASSIN estime que, peut-être, certaines 
formules de M. GILBERT-JULES pourraient s'insérer dans le 
projet de M. CHENOT mais "il semble, dit-il, que M. GILBER1 
JULES considère que le pouvoir législatif ne doit interve
nir qu'exceptionnellement dans cette matière." 

M. GILBERT-JULES répond qu'il se réfère au 
précédent de la R.A.T.P. 

M. le RA?PORTEUR objecte qu'il ne s'agit pas en 
l'espèce de déterminer les règles délimitant des catégorief 
mais de constater des principes constituant des droits. 

M. le Secrétaire Général souhaiterait que le 
projet de M. CHENOT 1 s'il était adopté, ne fasse pas 

jurisprudence dans d autres matières. 

M. WALINE déclare : "A mon avis, le droit au 
re.~~ment est une chose; l'obligation pour le propriétairE 
de construire plus de logements en est une autre; il n'J 
a pas lien ; ce sont deux question.~ différentes". 

M. le Président Léon NOEL met aux voix le projet 
de M. CHENOT qui est adopté (M. GILBERT-JULES et M.MICHELE1 
votent contre). .. 

M. le Président Léon NOEL propose de modifier, 
dans la rédaction, l'emplacement de la citation de' 1 1 articlE 
13. 

Il en est ainsi décidé. • •• !. 
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M, le Président Léon NOEL souhaite faire 
connaitre aux Membres du Conseil son point de vue sur des 
incidents liés au referendum du 28 octobre. 

Il rappelle d'abord qu'à la suite de la décision 
du 6 novembre, le Président du Sénat a fait une déclaration 
publique, désobligeante à l'égard du Conseil. Le Président 
Monnerville a dit notamment que "en se déclarant incompéten· 
dans une conjoncture capitale pour l'avenir dès institution 
républicaines, (le Conseil) vient de se suicider" et qu' 
entre les deux dates du 2 octobre (où il a émis un avis 
défavorable au referendum) et du 6 novembre, "se place le 
Jour des Morts" (1). 

M. le Président Léon NOEL déclare qu'il n'a pas 
jugé utile de répliquer car "le Dialogue des Morts est 
un genre littéraire périmé". 

Il rappelle d'autre Rart que M. le Président 
Vincent AURIOL a écrit dans la Dépêche du Midi" (2) : "Le 
dernier verrou de protection a sauté: le Conseil Constitu
tionnel qui en un sursaut de conscience, le 20 octobre, 
avait crié t\Hola !" (au Président de la République) a fait 
soumission le 5 novembre et s'est lavé les mains" ••• (3). 

M. le Président Léon NOEL estime que M. le 
Président AURIOL, par ses entrées et sorties successives, 
considère le Conseil "Comme un théâtre de marionnettes" 
et demande aux Membres de conserver le souvenir du jugement 
que l'ancien Président de la République a porté sur leur 
décision. 

. . . / . 
(1) La déclaration du Président MONNERVILLE a été publiée 

notamment dans le "Figaro" du 8 novembre 1962 p. 7. 
(2) n° du 16 novembre 1962 p. 2. 
(3) Les 2 dates qu.1 invoque M. le Président AURIOL sont 

erronéés. Les dates réelles sont le 2 octobre et le 6 
novembre. 
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Enfin M. le Président Léon NOEL entretient les 
Membres du Conseil des observations qu'il a l'intention de 
présenter au Chef de l'Etat sur le déroulement du referendum 
du 28 octobre. Il déclare en particulier qu'il émettra deux 
voeux: celui que l'institution du referendum fasse l'objet 
d'une réglementation permanente et celui que le Conseil soit 
consulté sur le projet de loi avant que celui-ci ne soit 
connu,publiquement. 

La séance est levée à 17 h. 30. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

PARIS, LE 

Journal Officiel du 16 novembre 1958 

Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 

relative à l'élection des sénateurs. 

Art.- 15 - Le tableau des électeurs sénatoriaux 
est établi par le préfet et rendu public dans 
les quatre jours suivant l'élection des délégués 
et de leurs suppléants. 

Des recours contre ce tableau peuvent être 
présentés, da~ les trois jours de sa publica
tion, par tout membre du collège électoral 
sénatorial du département. Ces recours sont 
présentés au tribunal administratif qui rend 
sa décision dans les trois jours. Celle-ci ne 
peut être contestée que devant le Conseil 
constitutionnel saisi de l'élection. 

Dans les mêmes conditions, la régularité 
de l'élection des délégu6.s et suppléants d'une 
commune peut être contestée par le préfet ou 
par les électeurs de cette commune. 

En cas d'annulation de l'élection d'un 
délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au 
suivant de liste des suppléants élus. Si la 
liste des délégués reste néanmoins incomplète, 
le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles 
élections pour la compléter. 
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• 
Elections Sénatoriales 
du 23 Septembre !962 

GARD 

PR O JE~.? ~-----~ ................ _ 

Le Conse!l Constitutionnel, 

Vu 1rarticle 59 de la Constitution, 

Vu 1 1 ordonnax>.ce du 7 novembre I958 portant loi 
organique sur le Conseil Constitutionnel; 

·. - ~·~1-,o~iJ 
Vu l'ordoxmancerêtu 1 novemb~e 1958 relative à 

l'élection des sénateurs, · 

Vu le d~cret du I3 mal'll!\ 195_9 ; 

, ~ Vu l O ) la requ~te présentée par le sieur Paul. 
BECH.ARl)• demeurs.nt à Al~si, 32 avenue du Général.de Gaulle, 
ladite requête enregistr4&à la pr~:fecture·du Gard le 23· 
.septembre 1962 et tendant à ce quiil plaise au Conseil 
Constitutionnel statuer sur les opérations éleotorales aux
quelles.il. a €§té procédé la 23 septèmbre.I962 dans le dépa:r• 
tement du Gard pour la désignation de 2 sénateurs; 

Vu 2 °) la req1.,ête présentée par lea sj.eu.rs 
Maurice BRUNEL, Etienne BANCELi Max DEIMON et André FAREL, 
ladite requête enrEtgistrée oomme ci-d.ci,saus le 23 septembre 
I962, et tendant à ce qu'il plàise au Conseil Constitutiol'lllel 
statuer sur les mêmes op,rationa électorales; · 

v~ les observations en défense préeen~ées par 
la da.me Suzanne CREMIEUX, s,nateur, J.eadites o~serve.tions. 
enregistrées au secrétariat du Con.s.eil Constitutionnel le 
29 ootol>.re I962 ; 

------_--:--~~-~ 



-------· 
; ; 

Vu lea proc~a-varbaux: de l'élection; 

Vu les au·tres pièces produites et joint~e au 
dossier; 

Out ie rapporteur en son rapport; 

Const,dt1rant que leâ requêtes su.svie~es _vrésentéee, 
par le.sieur !~OBARD,·q•une part, les eie\ll'a BRUNEL, BANCEL, 
DEIMON et F.A.HEL, · d'autre part, sont relatives awr ·m3mefJ . 
optfrations éleetorales ; q1i'il y a liéu de les joindre pour 
y être etatul par une seule décision; 

.4 11 
SUR LA REQUETE du Sieur BEOHARD: ______________________ ..,_ ~ Pt·~ tLv.. ~-

Considérant qu t il résu.l te de. 'l} i.nstwctton que, 
a.u coure du e:eoond tour de scrutin~ uné feuil.le dactylogra
phiée a été a~poa6e sur un :panneau electoral, faisant oonN 
naitra an él~cteurs que l.e parti radical-socialiste et le 
pa.i"ti cor:O!l'.IUiliste avaient, en vu.e du scrutin de ballottage~ 
conclu un accord portant eur un programme commun; . 

. 'Conaidéra.nt 11 d 8une pa;M,~· ~c}ii>\"~~~o~j!~ 
I5 novembre I958, ni le. d6cret du. I3 mars 1~59, ni aucune 
autre dispos:t.tlon l~g:l..elative ou règlementaire na tais.~t 
·obsta.ole à 1~apPosition de la. :feuille litigieuse au cours 
du 2° tour du.~oru.tin en vue d'une élection sénatorial~ 
.et que.'lèdit aftichae;e n'a pas, pâr lUi.-même~ .conatitu.~ Ui'i,é 
ma.noeuvre ayant eu pour but et pour af:fe-t de fa.uaaer le 
résultat de lffé.lectioli J 

coneiddran.t 11 diau.tre part, qu~en admettant même 
que la p'Ul.blication tardive da 1 1 accord èc,nclu en VW:) du. . . 
second tour· de so;rutin entre le parti radioal-sooia:t1a:t$· e~: 
le parti oommuniste ait eu pour but de laisser le plttâ lon.g,
tamp~ po$s:lble oeitains · électeurs dans 1 1 ignorance d.e ·é~:t< 
accord afin de permettre .à la dame CREMIEUX de .recuêil.J:ir 
de au:f:f'ra.ges qu. ~ elle li' au:rs,i t aa obten1.1. ,e,i4.; ~a e•t · 

' _,'" .. , ,:~ ~-,,:."·.~::!•.•+,A_;<r·,·'~Jl'(V"• • -· .• , -· , ,.,,.,_,__..., • - • '· . • • . , ' • X,,,,.,, 
1 

. / , t;pem,a.~ \lRQ pa;rtote iel!ll tU.eeobettF~~ il+ïfet ~•a~ iat Jr:&1111~ 
, ·11,~t;:: !~ ~ 9 ~ Ef..t8 le. 4eae EJ:RiJMIHUX e::l't, ,e::r11ieii,é à-. eette mwiOê'tlV• 

~ _ ~ D.N<Wt ~h., ai• (411 1 ee. fa,± t j l&ii élee'èel:i!:re de teag.GrJ.oœ œoâ éréo ettti ,~V:~~~111 
été mil.a 10ft ga::!'49 .e.\\ (:.18:tl.Z'lill Q 1\1:lle rf:SaioR ter.ue a.Vl!mt 1•0~~:r'""!' 

I"- ,..~ ~~ 't:l:u'9-- th~ aeeaftà iJott:r d:1:l EJCI t1bm;J a.tc.at ie&é.,4 l' ex.ietèb:ce ··•itê. 
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1·8 w, ; 
~ 9 a.i Q 2 eat- pr-• il 4t61,'ltili 1. e 
pu.bli.ca:tion. donnée à 1 ~a,ccord :ln:tervenu entre le part:l 
:radicaJ.,,.•soelaliste et le parti co11ID1uniste a.lt exercé 
-une in. flu~~~c.~ Adé-ter.min.ante sur.,1~1;~ réaulta·t .de l~~-é~-ec.•;bio.nJg 
g_y,e O éHalbJ,.LOl:iL! ®~, la à:E!:!J±B OREMHi..,}.: a l'aeaeill!~ -~pport 

~.;ft!8!!%~'.'d:$_11~1'V~•,•r~~ - . 
~ ~~~::: 2:;~'!.;:::~1:;;~ 

''l"'-C. 1 J., ~\l'\ot. .(.o.. "'"°'-~~"- 4t... .,,~ , .. -~ ~ 
~, .oo.-~ t- .:t-v..... o..~ ; 

SOR LA REQUETE des si~ui~s BRUNEL~ BANCELt DEIMON et FAREL 
e:.&,_dl,t,_,._,,,,_........-~~tzQIN<,Wlli,b,--lôlM<Oüllcr.oOa:.-.-~llllt--.::la:,,.~,ma~~,i,::;;,l!$Sl,=q-~,s;:;,a.-~11:111te&:l~CO-~W!.l--~~.,__,aaa,a...-,"_.limt-SIII.S.WliWliUl·o 

Qo~_qt.d;érant .que les t't"Ha_uérants~ pour co11tester 
,il!t ok J•e • •cc::-'Q•"·cd~J} élec.tion•~ondent u.niquemen·~ sur ce 9-ue figurait~ sur 

· -· · un panneau. ëleotoralfi' un bulletin de la liste radicale ...,. 
socialiste .où le nom du -sieur FARREfll candidat dudit pa%'ti, 
a.vai t été ray~ à. la main alors que l t intéressé avait» selcn 
les requérants,décid~ de ma.intenir sa candidature ; . 

Considérant g_u cil nt est établi., rü que la a:f'fi= 
chage dudit · bulletin, a.ins:l raturé, ait oonsti tué 1.me · . 
manoeuvre ni qu•il ait été à.e nature à m.Q:4itiet: le résulta:' 
de 1 w élec·bioni? alors surtout que le siettr FABRE a obtenû 
eu eecqnd tour u.n nombre de voix supérieUl" à celui qu. 011 
avait recueilli au premier tour ; cj_uai, d-ès le3:'~ la requ@tE 
su~eée ne saurait ~tre accueillie ; />M-- /i)--t.-u,, · 

DEO'IDE: 

u 
Artiole 1er - Lee requêtes su.sviaées du sieur BECH.A.RD 
êt â.ee i{eu.rs BRUNEL9 :BANCELt DEIMON et FA.REL sont rejetéetE,, 

,AB.T}:OL"f:t 2~::: La prééente décision sera notifiée au Sénat 
êt publiée 3-u Jou.mal Officiel de la République Françe.i.se o 
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ELECTIONS SENATORIAIJilS DU 23 SEPTEMBRE !962 



E1ect1on.s riénei:tor:i.ales

.du GARD 

... --~~-----------·----·---~ 

Vous êtes sa.:i,sis de deux requ~tea dirigé.a$ contre 
let1 opération~ ,iectorales aéne,torialea auxquelles il a été 
procêd~ dans le département clu Ga.rd le 2::S septembrt I962o 

l°.i'uné est préeenttie par le sieur BEOI!ARD, a.noien 
Ministre~ q~ vient d'être réélu déput, du Gardo Lgautre · 
par le$ sieurs iRUNEL et autreso 

Elles sont tou.teèl le-s, deux recevable& : le · .sieur 
BECR.AlÛ.f Iivâ:Lt fai•t acte de cà.ndidature et U n• éet pu coÎfte~ ... 

. . .t, 

té q~e le sieur DUNEL~ ddl.Sgt1é sénatoriali était inso.rit sur 
les listes i§lectotialea de la. circonso:ription dans· la.quelle : 
il a ~té procédé à l' élecrtiono J?ar aillen.tf.à, .. ell~$ ont été 
dépostf:ea li.. la pré:fectu1~e dans lés 10 jours qu:i ont $t.üVi 1&; 

· .·•·· ·proclama:tiion des rE:1aul'batso 
' 

Aucun des cand:id.àte ntayant ob-tenu la œajorité 
. absolue au 1° tQux- de ec:rut:111,. il a été proo4d' .~· un aêdond 

tour, à l'is~e duquel Ollt été élue M,, TAILlU.DES (~86-(f~iX) ., . 

et Mad•e ORBMIEOX { 529 "!fQU) o 



,A . t 
REQUETE DU Sieur BECI!A.R.Do 

• Le aieu.:r BEOH.A.aD :rel~ve. que, au cou.ra du se.oond 
tour de acru.tin"" à 16 ho45, soit une heure et quà.rt après 
l',ouvertU:X.'e .de oe soru-tll..n - une affiche dactylographiée a 
été appoe,e au Pa.laie de ·Justice dé Ntmes • où se sont dd-. 
l"oulées les op.6:rations 41eotoraJ.ea·.,;, d·ans ie.queile· i.1 était 

· précisé qu'a.pr&s un aooord intervsnu entre la Ftfd<1rai;iQn' · . 
· .Ra.d_icaJ.e et la P~d41--ation: COI!WlW1iStey ceti,ts de-~iè:re ret4'~;t 
la oa.ndide:ture du sieur BOYER~ oomrnuniste et appelait. -l~HJ ·· · 
éleoteur,s à voter pour la. ·dame CREMIJ:ilUXi; eandi~at radioâl $y. 
le aieur CORBIER:t candidat communi 1:.fce o 

. . ' ' 

Selon le, requ,:ran·h 9 cet a..cco:td a.vai ~ été conèlu. · 
arrtérieti.remênt à. l'ouverture du 2° tour de_ saru.ti11 et a é·t$ : 
tenu eec:c-et - jusqu'au moment où il a été rendu publia ..,, · · 
dans.un. so~oi ~e manoeµvre et afin d?éviter que les êlèctéû:rèJ 
modér,·s ,pùiasent en prendre connaissance~, oè qUi. ·les· etlt 
incitée à na pas porter leûrè auï't:rilges au:r le nota 4~ Mada.Jnë 
CREMIEOX, d1-s lC>rs que oe~e.;.ci ee· trouvait b~né.ticie:r du · 

' désiste.Dlent d'un oandid.at communiste'~ 

Le.requérant rel~ve à l'appui de son argumentation> 
la oirconstanoe 'aue les bulletins q'U.i avaient ,tê d,pos·4é· â.~e 

. . ; -· 

lee ·btU"ée.ux df;J,·~1;e ne taisâient pas état cle, ee désiètemenit .'-
et pox-ta,ie:nt NSpecti1rèmant ... pour la liste èOm11l1.tni$te .... Ù1fst. 
n~ms des deltt candidate comnn.uû.stes ( OORDIÉR et :SOYER) et _:! .. 

pour la liste -radicale., les :noms dern deux candidats ra.d~oatuc, 
(Madame CREMIEUX et Monsieur F.A:BJ:m) qui s 0éte.ient_ Pl'~een;téa. 
au 1° tour; on aurait entèndu ainsi laisser c~ire a1n: éiso• 
teurs medE§r4e, le plus longtemps poas:i.ble, que la :tédltra.tion 
oommum.ste maintenai·b ses dela: candidatli'lll afin d& ne pas 
emp@oher lès éleoterurs modérés de vo·ber pour MadaJne CREMIEU:ko 

- --- - . - . ~~-----



.... ' Lé preDli.èr point soul:evé pai' la ~equête e at de 
•~oir ai l ~ a,pPoei tion,. a.pr~s 1' ouverture du 2° tour dè ·. 
eoru.t1n11 de l 'a.ttiohe 11 tigieuse est ... var elle-mfinie .... c1,,. 
natm:-e à vio1êr 1 • 4léc:rtienô 

Il en serait ainsi si>' d'une part, cette aff:telii. 
avait ét4 apposde en violation de la loi. e.t ai 9 <1•a.ut~ ~~~g 
êlle avait ooneti tué tille manoeuvre de na tttrre à ta,u13e~~ ,·:îi;.: · 

. . . . ' .. . :· --· . ' ·::~. ;'/; · ... 

: r,sul:tat de l' électiono · 

or~ $Ul" oes deu points@ larë:ponse nous para!t 
~tre négat.iirch · · · 

En 00 qui. conc~me ~out èP abord. le$ disposi t:.tons 
législatives ap.plicabies (l•ordonna.n.ce .du I5 -n0"l~bre I958 

. · .et le: déçret du · 13 ~-· I959) au.crun de oes te:x:tes ne règ1e
mènte l'a:tfi~ 4leotoral en ce qui conoem• 1•é1eotion des 

'· ·aéna.t~ureo Il n' eat, dàe lorst -:pas poaaible â.e suivre lê. 
requérant let?"aqu 'il p~~tet>d qu 111 ,st rigol.U'etts«unent interdit. · 
de proc~der à un quelconque attioh~e :pendant le dél:'oulemént . 
du $Cru.tino 

'.: 

Peu:b-on tirer du silence das '!,;~l:tet la conséquence 
que _l t affichage est interdit en··ma.tièré cl' ~leotiona sénato:'ria.
les 1 Nou$ ne le penaons pasu Seule unœ disposition lég.ieM 
la.ti"tre expresse aurait pu tnterdife tout a:t'fioh.Qgé.o T~lle 
efrli d 9 aillèura 1' expression du miniatl"e de 1 1 intérieur q\rl.e ... 

a.one une circulaire e,ux prétets: dtt ll a.qüt I962 .... e·stime que 
ndana le ailê:r.ice de le. 101 11 il y m lieu de oonaid.é:rer que cette 
t-Jppoai tion nt est pas interdite" ·et qui ajoute t »11 vo1..1s appe.r
tiendra de fai,re disposat-, eelon la. 001..1tu.mt 9 des ~es.ux à 
J;)roximi té des reallea de vote, $Oi·~ à 1 i intérieur, soit li 

. . 
1 1 t1xtdriaw. .. dt'I. bâtiment, a,fj.n què les candilile.ts puissen.t y-
1:1:f:':\:i ohe:r pat• lem:-s propres moyen.is,,, tolJ.èl':l c<>mmuttioe1:'c:Lons 
çrt1 1 ils estim.erotrt opportune-" o 



. . 

Si notu:i c:royon.a pou.voi:r teni:ë' pour tHabli quGi 

:i 1 Gt.ppor.~ü tto11 de l * affiche litigieru.ae n ·1 Gitait :paa ooritrr&:.il:'9 
à la loi 11 eJ.le a.t1.:t'ai t J;)1.1. ném~oina vicie:e 1 t ~leetion e:L 
a_lle tnrai t conati tué une me.noe11v1?e d, rud;ure à tror.nper · 1~ai 

~lectem-So Il: n'apparaît pas qtte estte afficha $1Ji~o.!l' daùs 
le cae de P aèp~•~1a, fi constitué une ms.noeuv:re,o ~ requératlt 
sou.tient lv.1 ... mimê. que l 'a.cco:r.d. ®ntre le13 deux part_ia~ 
que 1' affiche avait po,.u:- bu-t de ;g-ênd:re public~ éta'i.i t· in
tervenu dès ava.nt 1~ouver.tv~e du eorutin et était oonnu 
des é:lec·teu.ra communisteso Dès lOl:'$ 1 loin de tro!llper J$$ 
autres él~oteu~t le. publicité donnée à est aooo:t.,d p.e_ 
pouva:t t.~ au ~Qt1:tr1.:d.re ~ que les me•t-'ci·•e en mea-u:rè d.e se 
prononcer en. t01rte con.ne,issance rle cause., 

En :r6mlité1 la ma:noeüvre invoquée pa,1" la 1"equé:t-aii 
résiderai t-npn dane: 1 1 e.ppoai tion de l1 i::1.f:t'iche pàr la_quélie 

1·1aocord il'ltervEmti a ,H, ~@indu public-mais da.na le fait 

qÙ.e cette pullli~ité ne serait _ inter'Venue que iïardi'V'EHnent_o .. 

O'est donc motns J.e!tippo~ition de 1·'affiolte qui eat ip,c:r:t~. 
minée que le caractèt-e clandestin de l' aèc-0~ qû.~t. ;J'.li~ca~i;~ 
lt-apposition de cette a.f:f'iohe a:urait fait obeta.61$ a,cE(::'ijµs 
lea électeurs modtl:râs P1l.ssen:t~ en co:anaiasa!).oe de cà~s,,, · 
détoitrner leur.ai voix de la candidature de Madame .O~ts~-• 
com.prQlnise · par le soutien communiste o 

. 1 ·. . . 
A oet égard 11 la :rêquête du aieu.r :BEOlJ1ùU) ~ppel1-ë 

les obee:r"tat1ona suivante.e : 



• 

· Notas ne ·sommes :r-enseign1h1i e.n.1.r· la 1mrtée df:i 
1 • acèord. in.te:rifenu qu.e pa,:r les t~:rm.as dé l t e.ffiohia rp,ppO$J~~ 

ml cottt."a de sè:ru.ttn .... et joirrli$ au doss:iér~ Oètte, ,sftiohe 
, ... ', ..... 

ne f'âit état d. 1auctm. désistement d 1un oancUdat ool!l1ll.Ul1±àte 
t\U px-oflt dê Mad$me ORE1UEUX11 Elle $è boirme à .ilidiq~~~{:(•': 
qu 0eti.'W~:du ~c:rutm de ballottage, la fddé:ta.tion r(#ÎiJ~îê~ 

''i6Ôia1i!irlie EJt 1~ r,ar•ti •corru;mniste · etis- $Ont rflnconta-é~:·éJ'.·f::·· 
01+t conclu un: accord au;t~ vJ1 p:rogra,rilm.e minimum dont ~tttiij,., 
.dJ:firù:~ les t@tes de cœ.pit~•eé , Il esJa dono 'î.ni.t~~~ii{/ :• 
comme le mou.tient le liièur BÈOHARD 11 que C$JGtEJ â:,e';tfqlli /< > ·· 

· M.nonçait lé dt:1aiatement du s:te~ :OOYER ~t- invitait .·leEI·• 
élecrti:11.1:ré comm.tm.iat~is à vote1" pot.u? M@d.am.e CREMI}Jtml 

On no-t01"a ensv.ite <r1.,1hiti.GUJ1iS dispot:d~tion ;'J..é)tj,&:t:v. ... 
t ive· ou :règl.emeri. tai1"e n' i.rrlï 0rdi t ail!.X parti rJ en p,r ésr;üi<ié .· 

. . .· : .', 

de oonclure des 11.ooords. de cette nai,1.,u"'e . ., Jm out1"'Éli :u( 
publieation de tele $,ocordt:i. ne est :Lmpoaéa par au.è\m texte o 

sa11s dowte la c:i;:rconrata.nce ciu.e 1 1 aeoo:rd con.~lü 
doit demeurer see:t-et pendant mte partie du l01>titin p~ùvait· 
iHre de natu.re à fausser le réP.11.tltat dé ltéléôtiô::t'î êri 
don'48.nt à ~.dame CREMIEUX' des éleotat,rs qui n'auiaiant 
pfrut-rîHïre pe,~ vôté pour elle êi ila avaient au qu • ellé 
était s~utenue par le parti eommunistea 

:M'a4s en 1 1 absence dê disporJi•'oiOnl3 expressês 
sitbo:rdonnant : la w,lJ.di tâ d'un tél accr.1ri à sa punliei té, 
:tl nou.$ pat>a!t d:ï .. f.fioile d'an.nu.1er 1t élection sur la fl®VJ. 

motif quê cet a.coo::t'd n'a i,as été :rendu ptiblic"' Il l"l,e 

pov..:l'."X'ait en ~t:re atfbrt•ment que dans le ce.,$ cPtuie œ110,~1xvr~!'J 
C!1',1'.'actérisêe destinée à t:toµ1per les: -~1.,,cteurs et où c~tt.e 
lfJS,noeu.v;ce a.ii:t:a.j_~b ev. i>oui" e:f.'f'et de :f?a.ui:ii;:1er le ;résu;lta:b de 

l'êleat:1.onQ 

oc,,/~ 



Leé p:U~ces du dossier nt éta,blis$ent p~s qu'il 
en ait 4té S.inàio 

On notera ·tout d • a.bord que la polit1q_üe · él$oto~ 
.raie du :part:i_komnru.niate fait une large ple,ce à la m.anoeuvr 
et à 1'~ction ela.ndestinao Si ces agiseem.enta de:vaient 
en toutEil!t oi1"conetancea être rega::rô.és com.nte viciant une 
élection, noue 1'e!'ion1i3 conduits à annuler un gré.lld li.Ombre 

d'opérations ~lectora.leso 

Bien plusi le rs;4udre.nt nlf,tablit pa.s1 et il ne 
resaort pas .du dossier que Madame CREMIEUX ait vrajple~n:t 

conclu un ~ocord aveo le pai-,iti commu.nieteo Elle l'a 
:fol'mèllemeu.t contesté devant notwo Il eat fort possible 
que 1·e parti. communiste ait pris seul l' il1i tiati Vf d t tnVi~ 
ter les 41ectteurs qui ob,is~ent ordinairèment à sei:J :eonl$i
gnea de r-!)~~$.r leurs voix âUl' les candidats .. de ~ li$të 
radtealeo 

En tou·h' éta,t da eau.se• il ne semble Pl,~ gûe ce 
· préten<iu. a.c~o:rd :fdt demeuré $eoret jUëqu'à l'~ppo$lt,ion 
dé 1 • a:tfi c~& i 'ayant :rendu publi 6 o Il ~Jtt vratâèlbliible 
qù ~'\,n raison d:u nombre relativement réd't.tft ·'aefi 6Îeête1.U'e 
aénato:riaux.;, 'lln$ pat'•tie d • entre ep.,:i ~t notamment .4~â éleo• 
teura ap~:rtenant aux pa:rtiarrnM~:rési, aient été iii:(tl'lliés 
dès 1~ ouv~t<tlll'e du second tottr de la décision d;u lJ,\rii:i} __ co!li,,., 
111unil!rte ,êi' ~vi ter ses éleot;eurs à vot~r poiw Ma~~ d~m 
Cela pafett i.oonfirmé par unê déclaration .... fi8U;mnt ati. · 
dossie:r· • du.\ $ieu1~ MASSON ""' St\'.Ppl~a1:1t ... ±J. est .~:t dl!.! 

Mrids,rné CREiMIJOJ{p e·~ ayant, dàs iot-s 9 ir1tét>0t ai r~Jët d,e .. · 
. . . . . ' . . : ··... : . .- ... ··,, .-, ;-· '.''-'![:;, 

le. :tèquit0. Qiie ·sü;i1,.ir MASSON e,:p:r,ar~,e:m.ant au cantre l\e,ef I:?i,i.:~~:.:.: 

peiirlants indiquei q1.,1.1 au cours dioune :;c,ém1ion dea lfJ.~,<rtourlîiî_ 
:Lndêpenda.n:tE! · .... tenue a·11ant 1 1 ou:iertture du. œeoôhd tqur .·.,_ 
il aurait app,1é 1 r. a,t·t®n·t::ton de se·s mmis sur le fait <1ue 
le pt,irli cf~ti.r;1Ite etrvi$a.gaait de ne mairrbenir qu'un can= 



En1'inir il :ne l"t:JlSHJQ:rt pe;IS d~a pièces du doaej.f;r 
que Matlame bREMIEtT.X ~ü t <l'Û. mon électil:m. à la prétendue 
su.anoen.wr-e c1u part:J. co1mnlu:d.ste o O:n obaer.v-e:r~. 13, cGJt fJga,I'd. 
qtte Me,dâra.e cREm:Eux par1:1:tt i pou:t"'. une large pa:r.t t · dévoir 

Ell:On. f§lection à 1a- :fort~i J)Oii:.li-tton JjtiJ:•so.11.n.eJ.le que sa :fa, ... 

mill~ et elle-mêlll.e Oc<.:ru.pen:b cla11.121 .:uj c1ép1i;i,r'btm1:'îttb o La 

c<>mpa.l'aiaon d:v. n;ombre des voi1t qit ·t iall$ a ohteii.1V.Ol2:1 en I962 

{529 ïtoiit) et en I959 (5.26 voi:it) i à J)eu près idéntiqu~ 51 

fsd:t apparaître qu.e 1 1 atti -'c.ucle du partt ooit;mi.miate ne ll~i 
. . 

a pas fait gagner· de voix en I962 .ps,r ;rappoi--'t aitx élections 
i;le I959 o . s, il eat p,:,o hable qu. 1 ellEf a bén~:fioié au etecci:qd 
to'llr du. feport d 0unEt par'ti0 dea voix éOilmi.tm:teit~ij qui .... au 
premier tour - s 9 éta:lent por·'t;éas ~tr le ai.eitr BQ)t{ljR, 
tZanclidert de la liste ot1.rmuunistee .èn i'ev-a.nohei ë:lJJi paraît. 
J,\VQir obtenu· a.u éeoond totu~ un moine g-ran<i ttômb:t$- ,~~ vôtt .• 
mpg;éréà quten 1959, ce qu~ tend à oodizir.qar l'~O'th~~~, · 
quhme partie dés .modérés n 1 iitrtomi:ent pa.$ qu,:é li partf 
c()tnm'LU11St!3 avait d4oidé de fairà repo~te:t". sur elle des . 
:i'.ôh conm'ttm:iattulo Au surplus if la listé $ôêial1ste a 
elle-m8m.e accusé une J$~ôpensioh •éneible, au sécon(J.i tour 

, (due également • sel~n· t()Utee ttrai~fJ\{b.eas ...: if-~ $pport 
de ~u com.munitJtea) pui.squ~ le ~ië'ùt

1 TAILijA;l'EfJ/ ~i a;v-ait 
,·· 

.ol:l~enu 5I8 voix au 1er tou,r@ en a :tEt01.teilli 586 ,ê,u'.second 
to~o 

. . . . .· . ~.-. ., .. ·. ,. :_ .. : ·.-> ..•. _:·./J,r . . ·-·- :.= .· --~•-'. 

Précisons que 1' éciu.'!·b ·ô:e~ .voit <'.f~ti!ù\µ~;~N:';;reap~ç:it-L': , 
. . . t ,• . . . .. ; • .. · , ::- ;· . . ·.•:.· . ·. :._. ·::,-:::':·::·;,;<:,,:::,; 

ti vemen·t pa:t" M~ .. :Bl}JCHAim et Madame OlŒM+~iICÇ{ ('.~lOi}, , _·.· · .. · ) , ·• · · ·. · ·• 
.·~Ul:' nt itr~ pas t;ès . i!npèb.~tmrrt ~·· est· ~é~d~6i~l;(~,,_ridfu~$1èi ·. 

Enfin, la cireonstance qüe l~a -htJl:l,e'·tlrt~' d.épq.sé,$ 
da.na •lea bv.rea.v.x, ·d(f vo·te n fa_vaient pa-er ét($ modU±î:fs l)a..14. 

~p;i;,.ort · a:o.. premier tour .,et conîportai~nt ~ric't'izté, ~;n ce . 
. '\ui oonce:rne la liete com1mmiste ,. lee noinl.!l (tes s:Leura · 

) '' 



\ • 
\.;, 

= a 
-CùHB!ER et BOYER& mal.g:t1ê la. décision du parti coinmu.r.ttste 

d' 1n,vtfa:ir ses électeura à repo1"t8r J.®ti.».J voix du sieltl:-' 
BOY.ER m.u .. Madame OREl\llEVX ne suffit 1~11.s 11 par ·e11e ... m8inei 
à 6tab11r P existence d'une colluwion - déloyale ent~e 
Madame CREMIEUX et le parti oomm\mietec Il a:ui•ait .été -
de tGu'.tes :fagone .... difficile pO'U,î;i le parti commünia:te de 
faire imp:timer entrt, les deux tour$ de nouveaux bu.ltt1.ine 9 

et di aillettNt 9 1' acoc,:rd li tig,lewt t tel qu w il a été rendit 
publ.:1.o~ ne ëompol'tait pam formeUe1nent J.e déEJiate~îL du 
Séoond candidat oômmuniste (le âieur BOYER) qu.1 9 a."U,,s,cond 

· tour~ a d 'a.illèurs recueilli un certain nQmbtré dé v~ixo 

Nou.s :Proposons èn ooneluaion le reje--t dis la 
- -- - 0 

- requête du sieur BEŒEI.ARDo 

REQUETE du Sieur.BRUNEL et autres i - - - - - - . ~ ~ ... - ~ -- -- -
Cette requête .., très lâomrt1a.iram.ent motivée SG 

fonde untquement- su:r le :fed t que sur un :pa.nneau. d~l vote 
figu1'ai·t un bullettn. du J,?,.~J}'ti radical am~ lequel la nom du 
sieur ~,,ABRE, aec.ond dé la lis",e ra.dioa.la; avs.i'b été rayé 
e.lo:t"s que {';e candidat a.u:r."ai t él.éo-idé d.e ae llli:,ürtèl'lµ> ~ 

On. notera tout d w a.bord que le pri:ncipaf'. ini:ï~re-?Sé 
le· sieu."::' ]?ABRE, ne ecmteste ~a.a lê8 o:pé1.·ationâ éleotoraiias.: 

En QUtl"E/1 il> à $'U.p~CHlH9l" m.êmè que Ce fa.i'!: ait 
· oon1:rt:ttv~é une manoeuvre ""' ce qu,i n 1 est nullement établi ... 
cette manoeuvré ne semble pa~ avoir éU de in:Uuerwa s1..1r 
r• éJ.acr'd .. onr le aie1.lr li1ABREl 1. qui awit ob·b11nu. 184 voix àU 

. premie:t" ·tou.1", en ayant obtc1:rJ,1l 200 Gt-U seconè1 t,:ruro 

La r0q-u@te du 1:.1teu,:1:- BRUNEf'L e-~ e,1.1tr(1i:• ne J)S.raît ps. 
dàs lorB f pouvoi1~ 3tre acclJ.ei1liè o 



OPERATIONS ELECTORALES SENAfORIALES 
du Département du GARD (23 Septembre !962) ............. 
Nombre de s4ne.teurs à 4lire: 2 

·' .,,(;.; 

-~- ' . 

·.- électeurs itl.aorits • Io059 !0059 • 

.... votants: Io054 I.054 

-suffrages exp1"imés • Io039 I.030 • 

- Tailha.des (candidat de la liste 
socialiste) 5I8 586 élu 

- Eéchard (candidat de la liste 
soc1a.11ste) 48I 499 

- Madame or,D'deux 
(candidat de la liste radicale) 323 529 élue· 

.. Fabre (oa.ndidat de la liete 
radi~le) · I84 200 

... Co:Jr>bier (catldidat de la liste 
oommu.:niste) !94 208 

... Boyer (candidat de la liste 
communiste) I90 I6 

- Balen (candidat de la liste 
UoNoRo) , 30 

... Mala.vas {candidat de la liste 
'U.NoRo) 29 

- Gou.:rdon {PaSatJ.) !02 
... Fava:nd 8 

- - -----~------- --:::-===·--c_-o••--.-.• 
----·~·. -·---- ---~---

- ---- ~ 




