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SEANCE DU 26 MAI 1993 

(La séance est ouverte à 10 heures, en présence de tous 
les conseillers à l'exception de M. Maurice FAURE et de Mme 

. Noëlle LENOIR, empêchés) ~ 

M. le Président : Bien, alors allons-y ! qui est le premier ? 

M. le Secrétaire général: c'est M. VALAT 
(M. VALAT prend place à la table des rapporteurs-adjoints) 

M. André VALAT : c'est une affaire fort courte ... 

M. le Président : oui, soyez le plus bref possible 

M. André VALAT : Le requérant demande à ce que des bulletins 
blancs soient pris en compte. Or c'est impossible. Il allègue 
l'absence d'enveloppes sans apporter de preuve et il soulève 
l'irrégularité qui n'en est pas une dans d'autres 
circonscriptions. Or il n'a pas qualité pour agir dans les 
circonscriptions où il n'est ni électeur ni candidat. 

M. le Président: votons! (le vote est acquis à l'unanimité) 
Bon ! Allez-y pour la suivante. 

M. VALAT : c'est encore plus simple, M. TRICOT, outre des 
considérations non liées à des opérations électorales, vous 
demande la prise en compte des bulletins blancs. Or, aucune 
disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à 
disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ni ne 
conduit à prendre en compte de tels bulletins pour le décompte 
des suffrages exprimés. 
C'est en ce sens que la décision est rédigée. 

M.ROBERT il Y a un "à compte" qui est un "en compte" 

M. VAL AT oui ! 

M. le Président: Bien! lisez s'il vous plaît 

M. VAL AT (lit le projet, compte tenu de la modification). 

M. le Président : je mets aux voix. 
(le vote est acquis à l'unanimité). 

M. le Président 
comptabilisé ? 

M. ROBERT : non 

Juste une question, le vote blanc n'est pas 

C'est une tradition très ancienne. 
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M. le Président : Merci, Monsieur le rapporteur. Mme BAZY
MALAURIE n'étant pas là, nous allons aborder les affaires de M. 
Jacques ARRIGHI DE CASANOVA. 
(M. ARRIGHI de CASANOVA remplace M. VALAT). 

M. ARRIGHI de CASANOVA pour ce qui est de la 4ème 
circonscription de PARIS, la requête a été enregistrée le 22 
mars, soit le lendemain du premier tour, le candidat se plaint, 
de la distribution tardive de sa profession de foi et critique 
les conditions dans lesquelles a eu lieu l'affichage électoral 
avant ce tour. 
Or les requêtes adressées au juge de l'élection ne peuvent être 
dirigées que contre des opérations ayant donné lieu à 
l'élection d'un député. Elles sont, en revanche irrecevables si 
elles visent un premier tour où il y a eu ballottage. (1) La 
seule exception à cette jurisprudence, c'est lorsque la 
critique du premier tour vient à l'appui d'une contestation du 
second tour. (2) 
Ici ce n'est pas le cas. Je conclus au rejet.(3) 

M. RUDFLOFF J'ai une hésitation, elle concerne des 
écologistes qui ont été absents du 2ème tour mais qui 
contestent les bulletins d'autres écologistes. Dans ce cas, 
c'est cette dernière jurisprudence qui leur sera appliquée? 

M. ARRIGHI de CASANOVA : Oui ! La contestation a une incidence 
sur le second tour. 

M. le Président : bien sûr ! Lisez le projet. 

M. ARRIGHI de CASANOVA (lit). 

M. le Président : Votons! 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 

Nous allons passer à la Somme. 

M. ARRIGHI de CASANOVA: S'agissant de cette circonscription, 
la requête présentée est identique à de nombreuses autres 
requêtes, présentées par des candidats de "Génération Verte" et 
faisant état des problèmes posés par la multiplicité des 
candidats écologistes. Vous devrez, plus tard, les apprécier au 
fond, notamment en vous penchant sur les incidences de 
l'intervention du juge judiciaire en matière électorale. Mais 

(1) CCP 4/12/58 AN Seine 2e, rec. p.78 
CC 22/3/73 AN Paris 3e, rec. p.55 

19/1/81 Gironde 4e rec. p. 102 
13/7:88 B. du Rh.12e, rec. p. 89 

(2) (3/10/88 AN Paris 1ge p. 142) 

(3) En fait, l'élection ayant bien été acquise au premier tour, 
cette décision a fait l'objet d'un rectificatif au Journal 
officiel. 
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vous n'aurez pas, ici, à trancher cette question, car Mme 
BOUTELOUP a commis une erreur, due à l'insuffisance de maîtrise 
du traitement de texte. En effet, la requête entend contester 
les résultats de la 3ème circonscription du département de la 
Somme. C'est M. BIGNON qui a été élu. Mais si les arguments 
portent bien sur cette circonscription, il est indéniable que 
Mme BOUTELOUP vise en conclusion l'annulation de l'élection de 
M. GEST, lequel est élu dans la sixième circonscription. Et 
j'ajoute que la requête mentionne au début la 2 ème 
circonscription. Le terrain de rejet adopté par votre section 
est que le Conseil constitutionnel ne peut annuler les 
élections de la sixième circonscription puisque les moyens et 
les résultats fournis à l'appui de cette requête sont ceux de 
la troisième circonscription. Il ne peut non plus modifier le 
nom du député dont l'élection est contestée. La contradiction 
est telle que je ne vois pas comment la faire régulariser. 
Aussi,je vous propose, au nom de la section, de rejeter cette 
requête. 

M. le Président : Où la requérante vote-elle ? 

M. ARRIGHI de CASANOVA 
circonscription. 

Elle est candidate dans la 6ème 

M. le Président 
la 3ème ? 

la 6ème ? Et elle se déclare comme contestant 

M. ABADIE: Le problème, c'est de savoir sur quoi portent les 
moyens de la contestation. S'agit-il de la 3ème ou de la 6ème 
circonscription? Il est clair que la requérante s'est trompée. 
Alors, je pense que les moyens ne sont pas recevables. Comment 
rédiger le considérant? Tel est, en fait notre seul problème. 
Par rapport au projet proposé, j'aurai tendance à inverser le 
considérant en commençant par ce qu'elle conteste, c'est-à-dire 
la 6ème circonscription, pour indiquer ensuite que ce qui est 
développé concerne la 3ème circonscription. Il n'y a aucune 
coïncidence entre les moyens. Simplement, sur le plan de la 
rédaction, je préfère inverser l'ordre des facteurs. 

M. le Président : Sur la conclusion, nous sommes tous 
d'accord. Le problème n'est pas là. Sur la rédaction, je vous 
suis: il vaut mieux inverser l'ordre des facteurs. Cela sera 
plus clair. 

M. LATSCHA : où est-elle candidate ? 

M. ABADIE: dans la sixième circonscription ... 

M. le Président : et, à la fin, je préfère "doit être 
rejetée ... ( .. . i). Je soumets aux voix. «le vote est acquis à 
l'unanimité). 

M. le Président il nous reste une requête. 
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M. ARRIGHI de CASANOVA: oui! Il s'agit de la requête nO 93-
1378, présentée par M. GREY et portant sur la 4ème 
circonscription de la Côte d'or. 

Le requérant visiblement préoccupé par les conséquences de 
poursuites pénales pour faux témoignages déposés contre le 
maire d'Avot (Cne de la 4e circ. de la Côte d'Or) est choqué 
que ce maire ait présidé le bureau de vote le 28 mars. Mais la 
rédaction de la requête ne permet pas de savoir exactement ce 
qu'il veut: il déclare contester la prescription dont aurait 
bénéf;iciél~ maire selon un arrêt de la Chambre d' accusation de 
la Cour d'appel de Besançon et demande au Conseil 
constitutionnel de dénoncer au Parquet un délit dont le maire 
d'Avot se serait rendu coupable. En tout cas, M. GREY précise 
lui-même, que "cette requête ne concerne pas l'élection du 
député". Or, pour être recevable, la requête doit conclure à 
l'annulation de l'élection d'un député ou sénateur. (voir: CCP 
12/12/58 Rec. p. 87 ; CC 13/4/67 Rec. p. 45) et ne peut se 
borner à critiquer le déroulement d'une campagne (22/1/63 AN 
B.du Rh. p. 85) ou ne contester que les opérations d'un seul 
bureau (10/7/81 Eure 3e circ., Rec. p. 117). 

Je conclus donc au rejet de la requête. 

M. le Président : voulez-voulez lire ? 

M. ARRIGHI de CASANOVA lit le projet. 

M. le Président : Bien ! merci ! 

(le vote est acquis à l'unanimité). 
(Mme Claire BAZY-MALAURIE remplace M. ARRIGHI de CASANOVA à la 
table des rapporteurs adjoints). 

M. le Président : Allez-y ! 

Mme BAZY-MALAURIE la première affaire que je dois rapporter 
est fort simple ... 

M. le Président : en effet ! 

Mme BAZY-MALAURIE : oui ! le requérant M. DUPONT, plus connu 
sous le nom de "Mouna Aguigui" ne demande pas l'annulation mais 
des dommages et intérêts pour s'être fait traiter de "guignol" 
dans un bureau de vote. En outre, il allègue sans l'étayer que 
ses affiches ont été recouvertes. En tout état de cause, la 
requête ne peut qu'être rejetée. 

M. le Président en effet! Veuillez lire. 

Mme BAZY-MALAURIE (lit le projet) 

M. le Président simplement, dans les visas n'allons pas 
encourager tout cela: supprimons le "dit Mouna Agui~ui" .. 
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M. FABRE : il faut, en effet, éviter que le "Canard enchaîné" 
n'aille épingler notre décision! 

M. le Président : qui est pour ? 
(le vote est acquis à l'unanimité). 
Exit M. "Mouna Aguigui"! 
(sourires). 

Mme BAZY-MALAURIE : la requête suivante ne doit pas retenir 
longtemps l'attention du Conseil. Le requérant, M. MALLET se 
bo:r~n~ __ ~_évoql!~r la propagande dont aurait bénéficié le candidat 

-élu. Il n'y a , à l'évidence, pas de motif sérieux, même si une 
coupure de presse est jointe. 
Le requérant excipe de motifs spécifiques à la circonscription: 
d'une part il paraît contester l'attribution d'une étiquette 
"divers droite" à sa candidature qui se voulait sans'étiquette, 
d'autre part il relève que les affiches n'auraient pas été 
collées sur les "légaux emplacements". 

Il excipe aussi de motifs beaucoup plus généraux tenant au 
déséquilibre "outrageux" de l'expression des partis sans aucune 
référence à un événement local. 

Il n'invoque donc aucun grief précis pouvant amener à contester 
le résultat des élections de la circonscription. 

Parmi les conditions énumérées par l'article 35 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 modifiée, deux d'entre elles, à savoir 
l'obligation de mentionner d'une part le nom de l'élu dont 
l'élection est attaquée (éventuellement le nom de la 
circonscription) et d'autre part les moyens d'annulation 
invoqués, dont le Conseil constitutionnel a toujours exigé 
qu'ils soient précis et reliés directement à la campagne ou aux 
opérations électorales, ne se trouvent pas remplies. 
(V n 78-830 du 27 avril 1978, Assemblée nationale). 

Le doute quant à l'objet exact de la requête de M. MALLET ne 
peut dans ces conditions être levé. 

La requête sera donc déclarée irrecevable. 

M. le Président oui, oui ... 

Mme BAZY-MALAURIE : et il n'y a même pas de demande claire et 
explicite d'annula~ion. Un seul considérant suffit donc. 

M. le Président : parfait ! lisez! 

Mme BAZY-MALAURIE lit le considérant. 
(le vote est acquis à l'unanimité) 
Il me reste à présenter la troisième des requêtes que je dois 
rapporter. Il s'agit d'une contestation portant sur le seul 
premier tour. En vertu de votre jurisprudence classique, la 
requête est irrecevable dès lors que les opérations n'ont pas 
donné lieu à une élection. Le cas est donc très simple et 
conduit votre section à vous demander le rejet de la requête de 
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M. ERRE qui était candidat dans la 4ème circonscription de la 
Marne. Sa requête a été adressée au Conseil constitutionnel le 
30 mars 1993. Les résultats du vote ont été acquis au terme de 
deux tours qui ont permis l'élection de M. Bruno BOURG-BROC 
avec 62,97% des voix. M. ERRE a été éliminé au premier tour 
avec 4318 voix (12,05%), devancé par M. BOURG-BROC (14 777 
voix) et par M. REYSSIER (4 872 voix). M. ERRE demande 
l'annulation des "résultats du premier tour des élections 
législatives du 21 mars 1993 de la 4ème circonscription de la 
Marne". rI invoque à l'appui de sa requête divers moyens tenant 
au déroulement des oRérQ.tipns _électorales. Si M. ERRE a 
incontestalJlement-qualité pour introduire une requête, et si sa 
requête a été introduite dans les délais après la proclamation 
des résultats, il ressort de la lecture de sa requête que M. 
ERRE ne demande pas l'annulation de l'élection de M. BOURG
BROC, mais celle des résultats du seul premier tour. 

Ce motif constitue à lui seul une cause d' irrecevabili té 
puisqu'aucun candidat n'a été élu au premier tour. Le Conseil 
constitutionnel a retenu ce motif dans sa décision sur les 
élections sénatoriales en Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 
1992. (nO 92-1155/1158, rec p. 111) 
(23 Nov. 1988, n088-1094, rec. p. 212, C-1, Seine-Maritime 2e). 

Sans qu'il soit donc nécessaire au Conseil constitutionnel de 
fonder sa décision sur d'autres motifs, on remarquera toutefois 
que la requête de M. ERRE peut être jugée irrecevable à 
d'autres titres. 

Il invoque à l'appui de sa demande le constat que des 
informations divergentes auraient été données le 1er mars à la 
commission de propagande et le 21 mars au soir du scrutin quant 
au nombre d'électeurs inscrits, que les résultats du scrutin 
ont été annoncés tardivement. Or, ces moyens sont sans rapport 
avec le déroulement des opérations électorales et ne peuvent 
être reçus comme moyens d'annulation des élections. 

M. ERRE invoque au surplus différents incidents : un électeur 
n'a pas reçu les documents officiels ; un vote aurait été 
effectué de la part d'un électeur dont le nom ne figurait pas 
sur la liste d'émargement mais M. ERRE ne donne pas les 
résultats d'une consultation faite à ce propos par les membres 
du bureau ; la pile de-bulletins Front national n' avai t pas été 
renouvelée au bureau de vote N°6 à 16 heures. Ces faits sont à 
l'évidence trop isolés et pas assez étayés par le requérant 
pour pouvoir être considérés comme ayant eu une incidence 
quelconque sur la régularité du scrutin et sur les résultats de 
l'élection. 

M. ERRE précise enfin que le nombre de bulletins nuls est 
anormalement élevé. Cette appréciation personnelle des 
résultats du scrutin ne peut constituer un motif d'annulation 
des opérations. 

Il est proposé au Conseil constitutionnel de rejeter 
la requête de M. ERRE au premier motif. 



M. le Président 
plaît ... 
(le vote est acquis 
(M. Christian POULY 

bien lisez le considérant, 

à l'unanimité). 
remplace Mme BAZY-MALAURIE). 

M. le Président: Bonjour Monsieur! Allez-y. 
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s'il vous 

M. POULY : les résultats des opérations de vote dans la 21ème 
circonscription de Paris sont les suivants : 
au 1er tour: 12 candidats sont en présence et au 2ème tour 2 
candidats demeurent en présence. 
M. CHARZAT quiobtlent 18 500 voix (46,4%) et M. BARIANI, avec 
21 388 voix (53,6 %) qui est élu. 
Les faits invoqués par la requérante concernent le deuxième 
tour : Mme JOBELOT, se fondant sur des informations de presse 
selon lesquelles M. CHARZAT, " nommé au Conseil économique et 
social, avait démissionné de son mandat de député", s'insurge 
contre le fait qu'il ait été encore candidat pour le deuxième 
tour à la place du candidat du Front national, arrivé en 
troisième position au premier tour. Accessoirement, la 
requérante fait observer que, selon des rumeurs qu'elle n'a pas 
vérifiées personnellement, les bulletins de M. CHARZAT ne 
mentionnaient pas son appartenance politique. 
Si la qualité de membre du Conseil économique et social est 
bien incompatible avec le mandat de député (art. LO 139 du code 
électoral), cette incompatibilité n'a de conséquence qu'en cas 
d'élection (art. LO 151). Elle ne saurait empêcher a priori la 
candidature de la députation d'un membre du Conseil économique 
et social. 

M. le Président 
( sourires) . 

Au Conseil constitutionnel non plus 

M. POULY : Au demeurant, il ne s'agit dans le cas d'espèce que 
de l'annonce de la nomination au Conseil économique et social 
d'un candidat non élu (nomination effectivement parue au JO du 
27 mars 1993, p 5051). En dépit de cette nomination, le 
maintien au deuxième tour de l'intéressé est légal et son 
élection éventuelle aurait été parfaitement valable, sauf à 
démissionner dans les quinze jours de son mandat au Conseil 
économique et social. Il n'y a pas d'irrégularité sur ce point. 
Le deuxième argument est doublement sans valeur : la mention de 
l'appartenance politique d'un candidat sur le bulletin de vote 
n'est pas obligatoire et la matérialité du fait n'est pas 
établie (la requérante déclare n'avoir pas elle-même vérifié le 
contenu des bulletins de vote). Il n'y a pas non plus 
d'irrégularité sur ce point. 
Je propose donc le rejet de la requête pour absence 
d'irrégularités et en application de l'article 38 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. C'est la position de votre 
section. 

M. le Président : Bien 
griefs, s'il vous plaît. 

Lisez à partir de l'analyse des 

M. POULY (lit le projet, y compris l'analyse des griefs). 



M. le Président : Bien ! je mets aux voix 
(le vote est acquis à l'unanimité). 
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(M.LAFAURE remplace M. POULY à la table des rapporteurs 
adjoints). 

M. LAFAURE : Je dois présenter trois affaires. Tout d'abord en 
ce qui concerne la premiire circonscription de la Meuse la 
requête (nO 93-1191, AN Meuse 1e circ.) est présentée par M. 
Jean-luc Bourgeois, domicilié à Haudelaincourt (Meuse). Elle 
a été déposée à la Préfecture de la Meuse le 31 mars 1993 et 
enregistrée au Conseil le 6 avril _ 1993_ Elle demande 
l'annulation du scrutin du 21.3.93 où M. Bourgeois était 
candidat. Il fait tout d'abord état de la différence des 
résultats parus dans la presse, qui différent de ceux qui ont 
été communiqués par la préfecture et des résultats proclamés et 
comptabilisés sur bordereau de recensement des votes. Il 
indique ensui te que certains présidents de bureau auraient 
écarté de leur propre chef des bulletins de vote déposés au 
profit de deux candidats. Or, un article de presse n'est pas de 
nature à affecter la régularité du scrutin. En outre, aucun 
élément de preuve à l'appui de l'allégation portant sur les 
bulletins n'est apporté. En conclusion je propose le rejet de 
la requête. 

M. le Président 
lisez. 

Tout le monde est d'accord? Oui? Alors 

M. LAFAURE lit le projet. 
(le vote est acquis à l'unanimité). 

M. LAFAURE : La requête suivante est présentée par M. Yves 
ROGER, domicilié à Nantes et qui est électeur. Elle porte sur 
les deux tours mais sur deux circonscriptions la 1 ire 
circonscription où Mme PAPON est élue député, et la 5ime 
circonscription où M. LANDRAIN est élu député. 
Sur la contestation des opérations électorales dans la 1ire 
circonscription M. ROGER invoque sa propre non inscription sur 
la liste électorale alors qu'il prétend y résider. Quant à la 
contestation des opérations électorales dans la 5ime 
circonscription, M. ROGER invoque sa propre inscription alors 
qu'il n'y réside plus depuis 1977 à la suite d'une expulsion, 
selon ses dires. Ces deux moyens ne peuvent qu'être rejetés. En 
effet,1'al.2 de l'art. 33 de l'ordo du 7 novembre 1958 
reconnaît le droit de contester une élection à toute personne 
ayant été inscrite comme électeur ou ayant fait acte de 
candidature. Ce n'est pas le cas de M. ROGER, selon ses dires. 
Il n'a donc aucune qualité pour contester les opérations 
électorales devant le Conseil. Même si l'allégation de 
l'intéressé était vérifiée, et si les conditions légales 
d'inscription de l'intéressé n'était pas remplies, cette seule 
irrégularité ne peut avoir eu d'incidence sur le scrutin. 
Pour ces divers motifs, je conclus au rejet de la requête de M. 
ROGER. 

M. LATSCHA Est-ce qu'on a vérifié les listes électorales? 
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M. le Secrétaire général Peu importe c'est le moyen 
invoqué. Cela doit suffire : peu importe qu'il soit ou non 
inscrit. D'où le "à la supposer établie". 

M. le Président: c'est le moyen. Le Conseil l'apprécie mais ne 
se penche même pas sur sa réalité: même s'il dit vrai ... 

M. LATSCHA : oui ! Oui 

M. le Président: d'accord 

M.-LA:FAURE lit le -projet. 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 

M. LAFAURE : Il me reste à rapporter la décision concernant la 
requête de M. Alain MAROIS, domicilié à Poses (Eure) et qui 
était candidat aux élections législatives dans la 4ème 
circonscription de ce département. Le recours date du 26 mars 
93, il a été enregistré au Conseil le 6 avril. Il porte sur le 
1er tour et les griefs sont minces. Ils tiennent à la manière 
dont la presse locale a rendu compte de sa campagne, à la 
présence d'un candidat à l'inauguration d'une "pizzeria" et au 
recouvrement d'une de ses affiches par celles d'un autre 
candidat. Le requérant ne demande pas expressément l'annulation 
de l'élection et n'apporte aucun élément précis à l'appui de 
ces allégation dès lors, je conclus au rejet de la requête. 

M. le Président: D'accord! Lisez. 
(M. LAFAURE lit le projet). 

M. le Président : je vous remercie. 

(M. LAFAURE quitte la salle des séances). 

M. le Président : M. LATSCHA ? 

M. LATS CHA : je reste à ma place? (sourires). 

M. le Président : Bien sûr allez-y. 

M. LATASCHA : Je commence ces requêtes hors délai par le 
Cantal, où l'élection a été acquise dès le premier tour. La 
requérante est clairement hors délai, elle a déposé sa requête 
à la Préfecture le 2 avril et le délai expirait la veille. Le 
Préfet a joint les preuves d'enregistrement, notamment le 
cahier attestant le dépôt. Il n'y a pas de problème. 

M. le Président : Vous pouvez lire ? 

M. LATSCHA lit le projet 

M. le Président : le "n'a .... que" final est un peu sec. Il met 
l'accent sur le délai et me paraît inutile. 

M. CABANNES : c'est un peu dur, on peut se contenter d'une 
formule positive, qui serait bien meilleure .•. 
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M. le Président on verra à la fin Car la formule est 
identique pour les requêtes suivantes. Votons 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

M. LATSCHA : Concernant l'Essonne, le cas est plus délicat, car 
le préfet indique que le dépôt a eu lieu 10 minutes trop tard. 
Ces 10 minutes sont fatales au requérant. 

M. le Président : Vous êtes sûr de cela? 

M. LATSCHA Oui, oui 

M. ABADIE Est-on sûr que les portes de la Préfecture 
n'étaient pas fermées avant l'heure ? La pratique des 
préfectures consiste parfois à ne plus assurer une permanence 
à la porte et le temps que l'on vienne ouvrir, il est parfois 
trop tard ! 

M. le Président : La remarque de M. ABADIE est juste. Il faut 
communiquer les observations du Préfet de l'Essonne au 
requérant pour qu'il puisse répondre. 

M. ABADIE: l'usage en préfecture est qu'à minuit moins une, si 
les requérants sont devant la porte, on considère qu'ils sont 
dans les délais. Il peut s'écouler plusieurs minutes pour que 
le concierge aille ouvrir la porte. Dès lors les requérants 
peuvent se trouver devant l'employé qui enregistre la requête 
après minuit. Mais on considère qu'ils sont dans les délais. 

M. le Président : je ne souhaiterais pas que ce genre de 
persécuteur habitué des tribunaux s'élève contre notre 
jugement. Je voudrais qu'il puisse répondre aux affirmations du 
Préfet de l'Essonne. Ce point doit être éclairci de façon 
contradictoire. 

(A ce moment de la discussion Mme REMY-GRANGER donne à M. le 
Secrétaire général une lettre du requérant adressée 
personnellement au Président). 

M. le Secrétaire général : Monsieur le Président, nous avons 
une lettre du requérant qui "avoue" avoir déposé son recours 10 
minutes en retard ! 

M. le Président: (lit la lettre du requérant dans laquelle il 
affirme avoir déposé sa requête à minuit 10 minutes et être en 
retard) . 
Bon ! et bien ! allons-y ! lecture du projet. 

M. RUDLOFF : S'il avait écrit une requête de 19 pages au lieu 
de 30, il aurait peut-être été dans les délais pour présenter 
sa requête .... 

M. LATSCHA (lit le projet de décision ... ) 
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M. le Préfet: Ne doit-on pas mettre "n'a été déposée ... " à la 
Préfecture plutôt que "n'a été enregistrée ... " ? 

M. le Président et Monsieur LATSCHA Dans l'ordonnance 
organique, on ne parle pas de dépôt ou d'enregistrement 
"Adresser", c'est très bien! 

Nous passons au vote ! 

(Le projet est adopté à l'unanimité). 

(M. LATSCHA Sur la requête --de M. pierre-Alain SABATINI 
demeurant dans le Bas-Rhin je dois pour constater que la 
requête n'a été enregistrée au Conseil constitutionnel que le 
13 avril alors que le délai expirait le 8 avril à minuit. Par 
conséquent elle est irrecevable au regard de l'article 33 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958. 

M. le Président : Très bien ! Alors lecture du projet. 
(M. LATSCHA lit le projet de décision). 

M. le Président: Pourquoi, ajouter à la fin des motifs " ... et 
doit être rejetée" ? Est-ce utile, M. le Secrétaire général ? 

M. le Secrétaire général : Non ! Non ! 

M. le Président: Alors on l'enlève 

(M. LATSCHA : La requête nO 93-1383 n'a été déposée que le 13 
avril 1993 à la préfecture des Hauts-de-Seine et enregistrée le 
19 avril 1993 au Conseil constitutionnel et par conséquent elle 
est hors délais. 

M. le Président : Très bien alors, lecture du projet 
(M. LATSCHA lit le projet de décision). 
- est-ce bien utile de parler de la possibilité qu'il avait de 
déposer son recours en préfecture en vertu de l'article 34 de 
l'ordonnance? 

M. le Secrétaire général, MM. CAMBY et SPITZ 
l'habitude! 
(le projet est adopté à l'unanimité). 

Oui, oui, c'est 

(M. LATSCHA : La requête nO 93-1384 porte sur l'élection de la 
1ère circonscription de l'Orne; ici encore je serai bref, pour 
constater qu'elle n'a été enregistrée que le 15 avril 1993, 
c'est-à-dire hors des délais. (Il lit le projet). 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 

M. Le Président "a. .. été enregistrée ... " on enlève "le ne 
. .. que ... " 

Bien, messieurs, merci pour cet effort 
louable! ... Combien avons-nous de requêtes pour le 8 juin? 

M. le Secrétaire général Une quinzaine M. le Président. 
La séance est levée à 11 h 40. 



nO 93-1199 
du mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N. Manche 
(5e circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Serge 
JARRIGE, demeurant à Equeurdreville (Manche), 
enregistrée au Secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 2 avril 1993 et la requête 
complémentaire, enregistrée au Secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 14 avril 1993 tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e 
circonscription de la Manche pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale ainsi que dans d'autres 
circonscriptions ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant d'une part que Monsieur Serge 
JARRIGE demande l'annulation des opérations qui se sont 
déroulées dans la 5ème circonscription de la Manche où 
il était électeur; que si à l'appui de cette requête, 
il invoque en premier lieu la circonstance que les 
électeurs n'auraient pas disposé de bulletins blancs, 
aucune disposition législative ou réglementaire ne 
prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans 
les bureaux de vote; que, dès lors, ce moyen n'est pas 
de nature à affecter la régularité du scrutin ; que si 
en second lieu il soutient que les électeurs n'auraient 
pas disposé d'enveloppes dans un bureau de vote, il 
n'apporte aucune précision à l'appui de cette 
allégation que dès lors, le moyen ne peut qu'être 
écarté ; 

... / ... 



2 

Considérant d'autre part que si la demande 
d'annulation présentée par Monsieur Serge JARRIGE 
porte, non seulement sur les opérations électorales qui 
se sont déroulées dans la Sème circonscription de la 
Manche, mais aussi dans "toutes les circonscriptions du 
territoire national où des anomalies analogues auraient 
été constatées", le requérant n'a pas qualité pour agir 
dans les circonscriptions où il n'est ni électeur ni 
candidat ; 

que la 
qu'être 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
requête de Monsieur Serge JARRIGE ne peut 
rejetée ; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Serge JARRIGE 
est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée a 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française ; 

Délibéré 
dans sa séance du 

par le Conseil constitutionnel 
mai 1933, où siégeaient: MM. 
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N° 93-1233 
mai 1993 

A.N., Seine-maritime 
(4ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Jean 
TRICOT, demeurant à CLEON (Seine-maritime), enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 4ème circonscription de la 
Seine-maritime, pour la désignation d'un député à 
l'Assemblée nationale; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel et notamment son article 33, 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant en premier lieu que les 
allégations gériérales invoquées par le requérant sont 
dépourvues de tout lien avec les opérations électorales 
en cause i 

Considérant en second lieu qu'aucune 
disposition législative ou réglementaire ne prescrit la 
mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux 
de vote ni ne condui t à prendre à compte de tels 
bulletins pour le décompte des suffrages exprimés ; 

Considérant, dès lors, que la requête de 
Monsieur TRICOT doit être rejetée; 

... / ... 
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D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean TRICOT 
est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993 où siégeaient: MM. 



N° 93-1170 
du mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

A.N., Paris 
(2ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur André 
DUPONT dit Mouna AGUIGUI, demeurant à Paris, 
enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel 
le 26 mars 1993, et tendant à demander "un franc 
symbolique à titre de dommages et intérêts" ; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 

Vu le code électoral 

Vu le réglement applicable à la 
suivie devant le Conseil constitutionnel 
contentieux de l'élection des députés 
sénateurs ; 

procédure 
pour le 
et des 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant que la requête présentée par 
Monsieur André DUPONT n'a pas pour objet de demander au 
Conseil constitutionnel l'annulation de l'élection qui 
s'est déroulée dans la 2ème circonscription de Paris; 
qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens 
de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 
7 novembre 1958 et n'est, dès lors, pas recevable; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur André DUPONT 
est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1175 
du mai 1993 

A.N, Manche 
(2ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

Vu la requête présentée par Monsieur 

Jean-Philippe MALLET, demeurant à Clamart (Hauts-de-

Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil 

constitutionnel le 1 er avril 1993 et tendant 
, 
a 

l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 

le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la 

Manche, pour l'élection d'un député 
, 
a l'Assemblée 

nationale ; 

Vu l'article 59 de la Constitution i 

Vu l'ordonnance 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel i 

Vu le code électoral i 

Vu le réglement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu i 

... / ... 
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Considérant que si Monsieur MALLET soutient 

que des irrégularités auraient été commises en matière 

de propagande électorale, il n'apporte aucun élément à 

l'appui de ses allégations, que, par suite, sa requête 

ne saurait qu'être rejetée; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean-Philippe 

MALLET est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993, où siégeaient : MM. 



N° 93-1176 
du mai 1993 

A.N., Marne 
(4ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Pascal 

ERRE, demeurant à Chalons-sur-Marne, Marne, enregistrée 

au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 

30 mars 1993, et tendant à l'annulation des opérations 

électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 

dans la 4ème circonscription de la Marne pour 

l'élection d'un député; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel ; 

Vu le code électoral 

Vu le réglement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant que les opérations électorales 

du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 

21 mars 1993 dans la 4ème circonscription de la Marne 

n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député que, 

par suite, les conclusions de la requête susvisée de 

Monsieur Pascal ERRE, dirigées contre ces seules 

opérations, ne sont pas recevables 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Pascal ERRE 

est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1162 
mai 1993 

A.N., Paris 
(4ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête et les observations 

complémentaires présentées par Monsieur Guy DORCHIES, 

demeurant a Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 

enregistrées au secrétariat général du Conseil 

constitutionnel le 22 mars 1993, et tendant " a 

l'annulation des opérations électorales auxquelles il 

a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4ème 

circonscription de Paris pour la désignation d'un 

député ~ l'Assemblée nationale; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel et notamment son article 33 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable ~ la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Vu les autres pièces produites et jointes 

au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant que les opérations électorales 

du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 

21 mars 1993 dans la 4ème circonscription de Paris 

n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député; que par 

suite la requête susvisée de Monsieur Guy DORCHIES, qui 

n'est dirigée que contre ces seules opérations, n'est 

pas recevable 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Guy DORCHIES 

est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993 où siégeaient: MM. 



N° 93-1344 
mai 1993 

A.N., Somme 
(3ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Vu la requête présentée par Madame Anne 

BOUTELOUP, demeurant a Aix-en-Provence 

(Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général 

du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant 

a l'annulation des opérations électorales auxquelles il 

a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème 

circonscription de la Somme pour la désignation d'un 

député â l'Assemblée nationale; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel et notamment son article 33 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Vu les autres pièces produites et jointes 

au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant que la requête de Madame Anne 

BOUTELOUP déclare mettre en cause les opérations 

électorales qui se sont déroulées les 21 et 

28 mars 1993 dans la 3ème circonscription de la Somme, 

et à l'issue desquelles Monsieur Jérôme BIGNON a été 

proclamé élu, alors qu'elle conteste l'élection de 

Monsieur Alain GEST, lequel n'a pas été élu dans cette 

circonscription que la requête de Madame Anne 

BOUTELOUP ne saurait, dès lors, qu'être rejetée; 

o E CID E 

Article premier.- La requête de Madame Anne BOUTELOUP 

est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993 où siégeaient: MM. 



N° 93-1378 
mai 1993 

A . N ., Côte-d'Or 
(4ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Vu la requête présentée par Monsieur 

Raymond GREY, demeurant à Avot (Côte-d'Or), enregistrée 

au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 

13 avril 1993, et relative aux opérations électorales 

auxquelles il a été procédé le 28 mars 1993 dans la 

4ème circonscription de la Côte-d'Or pour la 

désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel et notamment son article 33 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Vu les autres pièces produites et jointes 

au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant si l'argumentation 

présentée par Monsieur Raymond GREY a l'appui de sa 

requête tend à critiquer les conditions dans lesquelles 

la présidence de l'un des bureaux de vote de la 4ème 

circonscription de la Côte-d'Or a été assurée lors des 

opérations électorales qui se sont déroulées le 

28 mars 1993, il résulte des termes memes de cette 

requête qu'elle ne tend pas a l'annulation desdi tes 

opérations; qu'elle n'est, par suite, pas recevable; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Raymond GREY 

est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée .... 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993 où siégeaient: MM. 



nO 93-1178 
du mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N. PARIS 
(21e Circ.) 

Vu la requête de Madame Nicole JOBELOT, 
demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du 
Conseil constitutionnel le 30 mars 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la 21ème circonscription de 
PARIS pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

. En ce qui concerne le grief tiré de ce 
que Monsieur CHARZAT n'aurait pu maintenir sa 
candidature dès lors qu'il aurait été nommé au Conseil 
économique et social : 

Considérant 
législative n' interdi t 
économique et social de 
élections législatives ; 

qu'aucune disposition 
à un membre du Conseil 

faire acte de candidature aux 

En ce qui concerne le grief tiré du 
contenu des bulletins de vote établis au nom de 
Monsieur CHARZAT : 

Considérant qu'aucune disposition 
législative ou réglementaire ne fait obligation à un 
candidat de mentionner son appartenance politique sur 
ses bulletins de vote ; qu'ainsi, à la supposer 
établie, l'absence de cette mention ne serait pas de 
nature à affecter la régularité du scrutin ; 

... / ... 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête ne peut qu'être rejetée; 

D E CID E : 

Article premier. - La requête de Madame JOBELOT est 
rejetée. 

Article 2. La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa seance 
du mai 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1191 
mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Meuse 
( 1 ère circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Jean
Luc BOURGEOIS, domicilié à Houdelaincourt, Meuse, 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
consti tutionnel le 6 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 mars 1993 dans la 1ère 
circonscription du département de la Meuse pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant en premier lieu que la 
circonstance invoquée par Monsieur BOURGEOIS selon 
laquelle les résultats publiés par la presse locale 
différeraient des résultats proclamés n'est pas de 
nature à affecter la régularité du scrutin 

Considérant en second lieu que si Monsieur 
BOURGEOIS met en cause l'attitude de certains 
présidents de bureaux de vote qui auraient "apparemment 
cru bon d'écarter de leur propre chef des bulletins de 
vote", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun 
élément de nature à l'étayer; 

Considérant, dès lors, que la requête de 
Monsieur BOURGEOIS doit être rejetée ; 

... / ... 
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D E CID E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean-Luc 
BOURGEOIS est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993, oa siégeaient: 



". 

nO 93-1200 
mai 1993 

A.N., Loire-Atlantique 
(1ère et Sème ire.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Yves 
ROGER, domicilié à Nantes, Loire-Atlantique, 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans les 1ère et Sème 
circonscriptions du département de la Loire-Atlantique 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le Code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

- SUR LA CONTESTATION DES OPERATIONS ELECTORALES DANS 
LA 1ère CIRCONSCRIPTION: 

Considérant que le deuxième alinéa de 
l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 
susvisée reconnaît le droit de contester une élection 
à "toutes les personnes inscrites sur les listes 
électorales de la circonscription dans laquelle il a 
été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont 
fait acte de candidature" ; que Monsieur Yves ROGER, 
ainsi d'ailleurs qu'il le reconnaît lui-même, n'est pas 
inscri t sur les listes électorales de la première 
circonscription du département de Loire-Atlantique et 
qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette 
circonscription qu'il n'a donc pas qualité pour 
contester devant le Conseil constitutionnel les 
résultats des élections à l'Assemblée nationale qui se 
sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans cette 
circonscription ; 

... / ... 



- SUR LA CONTESTATION DES OPERATIONS ELECTORALES DANS 
LA Sème CIRCONSCRIPTION : 
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Considérant que si Monsieur Yves ROGER fait 
valoir qu'il est inscrit sur les listes électorales de 
la cinquième circonscription du département de Loire
Atlantique alors que, selon ses dires, il ne remplirait 
plus les conditions légales pour y figurer, cette 
circonstance, à la supposer établie, n'a pu avoir 
d'incidence sur les résultats du scrutin; 

Considérant, que dès lors, la requête de 
Monsieur Yves ROGER doit être rejetée ; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Yves ROGER est 
rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993, où siégeaient: 



nO 93-1214, 
mai 1993 

A.N., Eure 
(4ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Alain 
MAROIS, domicilié à Poses, EURE, enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 
avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 
mars 1993 dans la 4ème circonscription du département 
de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le Code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant que si Monsieur MAROIS évoque 
des irrégularités de propagande ayant affecté la 
campagne électorale, il n'apporte aucun élément à 
l'appui de ses allégations; que, dès lors, sa requête 
doit être rejetée 

D E CID E : 

Article premier. - La requête de Monsieur Alain MAROIS 
est rejetée. 

Article 2. La présente décision sera 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal 
la République française. 

notifiée à 
officiel de 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 
du mai 1993, où siégeaient: 



N ° 93-1228 
du mai 1993 

A.N., Cantal 
(2ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Madame Valérie 
FERRENTI, demeurant à Mions (Rhône), enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 
avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
auxquelles il a été procédé le 21 mars 1~93 dans la 
2ème circonscription du Cantal pour la désignation d'un 
député ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la 
suivie devant le Conseil constitutionnel 
contentieux de l'élection des députés 
sénateurs ; 

procédure 
pour le 
et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 
de l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
ilL' élection d'un député ou d'un sénateur peut être 
contestée devant le Conseil constitutionnel dans les 
dix jours qui suivent la proclamation des résultats du 
scrutin" que selon l'article 34 de la même 
ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être 
saisi que par une requête écrite adressée au 
secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du 
territoire" 

Considérant que la proclamation des 
résultats du scrutin du 21 mars 1993 pour l'élection 
d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième 
circonscription du Cantal a été faite le 22 mars 1993 ; 
que le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité 
de l'ordonnance a expiré le 1er avril à minuit; 

... / ... 
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Considérant que Madame FERRENTI a adressé 
sa requête à Monsieur le préfet du Cantal, comme elle 
en avait la possibilité en vertu de l'article 34 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête n'a 
été enregistrée à la Préfecture que le 2 avril 1993 ; 
que, dès lors, elle est tardive et, par suite, 
irrecevable. 

D E CID E 

Article premier. - La requête de Madame FERRENTI est 
rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal 
la République française 

notifiée a 
officiel de 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa seance 
du mai 1993 où siégeaient: MM. 



N ° 93-1369 
du mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A . N ., Essonne 
(2ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Christian JOUBERT, demeurant à Chalo-Saint-Mars 
(Essonne), enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de 
l'Essonne pour la désignation d'un député; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance n °58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral i 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs i 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 
de l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
"L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être 
contestée devant le Conseil constitutionnel dans les 
dix jours qui suivent la proclamation des résultats du 
scrutin" que selon l'article 34 de la même 
ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être 
saisi que par une requête écri te adressée au 
secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du 
territoire" 

... / ... 
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Considérant que la proclamation des 
résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour 
l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 
deuxième circonscription de l'Essonne a été faite le 29 
mars 1993 qu'ainsi le délai de dix jours fixé par 
l'article 33 précité de l'ordonnance a expiré le 8 
avril à minuit ; 

Considérant que Monsieur JOUBERT a adressé 
sa requête à Monsieur le préfet de l'Essonne, comme il 
en avai t la possibilité en vertu de l'article 34 de 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête n'a 
été enregistrée à la Préfecture que le 9 avril 1993 ; 
que, dès lors elle est tardive et, par suite, 
irrecevable. 

D E CID E 

Article premier. - La requête de Monsieur JOUBERT est 
rejetée. 

Article 2. La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 
la République française ; 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993, où siégeaient: MM. 



nO 93-1377 
mai 1993 

A.N. 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 

Pierre-Alain SABATY, demeurant à HOENHEIM (Bas-Rhin), 

enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat général du 

Conseil constitutionnel, tendant a l'annulation des 

opérations électorales auxquelles il a été procédé les 

21 et 28 mars 1993 dans l'ensemble des circonscriptions 

du territoire national et à l'organisation de nouvelles 

élections législatives ; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel et notamment son article 33 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Vu les autres pièces produites et jointes 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 

de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "l'élection 

d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant 

le Conseil consti tutionnel durant les dix jours qui 

suivent la proclamation des résultats du scrutin" ; que 

selon l'article 34 de la même ordonnance: "le Conseil 

constitutionnel ne peut être saisi que par une requête 

écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au 

préfet ou au chef du territoire" ; 

Considérant que la requête de Monsieur 

SABATY n'a été enregistrée au secrétariat général du 

Conseil constitutionnel que le 13 avril 1993 soit 

postérieurement à l'expiration du délai de dix jours 

susmentionné; que par suite sa requête est irrecevable 

et doit être rejetée ; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Pierre-Alain 

SABATY est rejetée. 

. .. / ... 
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Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Dél ibéré par le Consei l constitutionnel 

dans sa séance du mai 1993 o~ siégea~ent : MM. 



N° 93-1383 
mai 1993 

A.N., Hauts-de-Seine 
(2ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Vu la requête présentée par Monsieur 

Ai t YOUCEF, demeurant 5 rue Henri Martin à Asnières 

(92700), déposée le 13 avril 1993 à la préfecture des 

Hauts-de-Seine et enregistrée le 19 avril 1993 au 

secrétariat général du Conseil constitutionnel tendant 

à l'annulation des opérations électorales auxquelles il 

a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 2ème 

circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation 

d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance nO 58-1067 du 

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel et notamment son article 33 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 

contentieux de l'élection des députés et des 

sénateurs ; 

... / ... 
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Vu les autres pièces produites et jointes 

au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 

de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "l'élection 

d'un député peut être contestée devant le Conseil 

consti tutionnel durant les dix jours qui suivent la 

proclamation des résultats du scrutin" que selon 

l'article 34 de la meme ordonnance "le Conseil 

constitutionnel ne peut être saisi que par une requête 

écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au 

préfet ou au chef du territoire" ; 

Considérant que la proclamation des 

résultats du scrutin du 28 mars 1993 pour l'élection 

d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième 

circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 

29 mars 1993 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par 

l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 

expirait le 8 avril 1993 à minuit; 

Considérant que Monsieur Ait YOUCEF a 

adressé sa requête 
, 
a Monsieur le préfet des 

Hauts-de-Seine, comme il en avai t la possibilité en 

vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 

... / ... 
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7 novembre 1958 ; que cette requête n'a été enreg~strée 
, 
a la préfecture que le 1 3 avril 1993 soit 

postérieurement à l'expiration du délai de dix jours 

susmentionné que dès lors elle est tardive et par 

suite irrecevable ; 

D E CID E 

Article premier.- La requête de Monsieur Ait YOUCEF est 

rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée 
, 
a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil consti tutionnel 

dans sa séance du mai 1993 où siégeaient: MM. 



N ° 93-1384 
du mai 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Orne 
(1 ère circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Richard HUARD de JORDA, demeurant à Champsecret (Orne)f 
enregistrée au secrétariat général du conseil 
constitutionnel le 15 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la 1ère circonscription de 
l'Orne pour la désignation d'un député; 

Vu l'article 59 de la Constitution 

Vu l'ordonnance n °58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 
de l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
ilL' élection d'un député ou d'un sénateur peut être 
contestée devant le Conseil constitutionnel dans les 
dix jours qui suivent la proclamation des résultats du 
scrutin" que selon l'article 34 de la même 
ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être 
saisi que par une requête écrite adressée au 
secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du 
territoire" 

Considérant que la proclamation des 
résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour 
l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 
première circonscription de l'Orne a été faite le 29 
mars 1993 qu'ainsi le délai de dix jours fixé par 
l'article 33 précité de l'ordonnance a expiré le 8 
avril à minuit ; 

... / ... 
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Considérant que la requête susvisée de 
Monsieur HUARD de JORDA n'a été enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 
15 avril 1993 ; que, dès lors , elle est tardive et, 
par suite, irrecevable ; 

D E CID E 

Article premier. 
JORDA est rejetée. 

La requête de Monsieur HUARD de 

Article 2. La présente décision sera 
l'assemblée nationale et publiée au Journal 
la République française ; 

notifiée à 
officiel de 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du mai 1993, où siégeaient: MM. 


