
ORDRE DU JOUR 

DE LA SEANCE DU 
mardi 8 juin 1993 

[9] Élections à l'Assemblée nationale 

A.N., Puy-de-Dôme (3e circ.) 
(n° 93-1171/11_72--'-) __________________ _ 

A.N., Oise (Se circ.) 
(n° 93-1187/12.;....32..:....) __________________ _ 

A.N., Bouches-du-Rhône (13e circ.) 
(n° 93-1188) 

A.N., Yvelines (6e circ.) 
(n° 93-1192) 

A.N., Yvelines (4e circ.) 
(n° 93-1193) 

A.N., Loire-Atlantique (7e circ.) 
(n° 93-1194) 

A.N., Bouches-du-Rhône (Se circ.) 
(n° 93-1197) 

A.N., Alpes-de-Haute-Provence (2e circ.) 
(n° 93-1203) 

A.N., Pas-de-Calais (14e circ.) 
(n° 93-1207) 

A.N., Liliane FERQUIN 
(n° 93-1223) 

A.N., Alpes-Maritimes (7e circ.) 
(n° 93-1224/122_5-'-) ___________________ _ 

A.N., Landes (le circ.) 
(n° 93-1237) 

A.N., Ardennes (le circ.) 
(n° 93-1258) 

A.N., Finistère (6e circ.) 
(n° 93-1276) 

A.N., Charente (3e circ.) 
(n° 93-1278) 

A.N., Landes (3e circ.) 
(n° 93-1307) 

A.N., Maine-et-Loire (le circ.) 
(n° 93-1315) 

A.N., Seine-Saint-Denis (4e circ.) 
(n° 93-1318) 

A.N., Seine-Saint-Denis (1 le circ.) 
(n° 93-1320) 

A.N. 
(n°93-1381) 



ORDRE DU JOUR 

DE LA SEANCE DU 
A.N., Pyrénées-Atlantiques (6e circ.) 
(n° 93-1385) 

A.N., Charente (le circ.) 
(n° 93-1386) 



SEANCE DU MARDI 8 JUIN 1993 A 14 H 30 

La séance est ouverte à 15 h 40, en présence de tous les 
conseillers. 

M. le PRESIDENT : Bien ... nous avons de nombreuses affaires 
électorales, dont les premières sont rapportées par M. LATSCHA? 

M. LATSCHA: Oui ! Ce sont des affaires que le Conseil n'aura 
pas à examiner au fond, car elles comportent un motif de rejet. 
C'est le cas de l'affaire de M. CORNE, qui ne présente qu'un 
recours "préalable et gracieux", donc irrecevable. On dispose 
de nombreux précédents, qui rejettent de telles demandes, qui 
ne constituent pas des recours. 

M. le Président: Bon! Vous pouvez lire? 

M. LATSCHA: Oui ! C'est une sorte de désistement indirect (il 
lit). 
(Le projet est adopté à l'unanimité). 

L'affaire suivante est moins simple à expliquer. Le requérant, 
M. BEAU, a envoyé dans les délais des correspondances, mais pas 
la requête ! Il n'a envoyé que les pièces jointes, puis une 
requête complète à la préfecture,très en dehors des délais! Je 
lis? (assentiment) (il lit). 
(Le projet est adopté à l'unanimité). 

La suivante ne vous retiendra pas longtemps : il s'agit d'un 
"illuminé", que vous connaissons bien: M. CHAUFFOUR qui écrit 
tous les trois jours au Conseil pour les motifs les plus 
divers. Il est nettement hors des délais (il lit). 
(Le projet est adopté à l'unanimité). 

Enfin, je dois présenter l'affaire n° 
désistement du requérant. Ici aussi, 
classique. il s'agit de "donner acte" 
forme juridictionnelle. (il lit). 
(Le projet et adopté à l'unanimité). 

93-1320, qui est un 
la jurisprudence est 
du désistement en la 

Mme LENOIR : J'essayerai d'être aussi brève. L'affaire de la 
4ème circonscription de Seine-Saint-Denis est également un 
désistement, sans réponse, et je vous propose d'adopter la même 
attitude (elle lit). 
(Le projet est adopté à l'unanimité). 
( Mme BAZY-MALAURIE prend place à la table des rapporteurs
adjoints). 
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M. LE PRESIDENT: Madame? 

Mme BAZY-MALAURIE : Je n'ai que deux affaires à rapporter 
devant vous, mais elles ne vous retiendront pas très longtemps. 
En effet, dans les deux cas, aucune élection n'est contestée: 
il n'y a pas de demande d'annulation. Je vous propose donc de 
faire application, conformément aux précédents, de l'article 33 
de l'ordonnance de 1958. Mais, même si l'on se penche sur le 
fond, aucun moyen n'est sérieusement articulé. 

M. LE PRESIDENT: Bien ! Merci ! Lisez. 

(Mme BAZY-MALAURIE lit successivement les deux projets qui sont 
adoptés à l'unanimité). 

M. LE PRESIDENT: Bien! Merci! Qui vient. Mme DENIS-LINTON? 

(M. CAMBY indique que Mme DENIS-LINTON n'était disponible qu'en 
fin d'après-midi, il a fallu regrouper les affaires la 
concernant ) . 

M. LE PRESIDENT: Bien! Alors c'est M. POULY. 
(M. POULY remplace Mme BAZY-MALAURIE à la table des 
rapporteurs-adjoints). 

Mme POULY: Je commence par quelle affaire? 

M. LE PRESIDENT: Commencez par la Charente, s'il vous plaît. 

M. POULY : Dans la 3ème circonscription de la 
élections ont donné lieu aux résultats suivants 
au 1er tour: 7 candidats étaient en présence; 
Inscrits : 70 658 
Seuil de 12,5% 8 832 
Votants : 50 021 
Exprimés : 46 219 
M. de RICHEMEONT 13 262 
M. LAMBERT 11 599 
M. HARMAND 8 005 

Au 2ème tour 2 candidats sont 
Inscrits : 70 658 
Votants : 52 288 
Exprimés : 48 496 
M. de RICHEMONT 24 497 
M. LAMBERT : 23 999 

en 
.. 

70,79 % 

18,76 % 
16,41 % 
11 , 32 % 

. presence . 
74,00 % 

50,51 % 
49,48 % 

Charente, les 

M. de RICHEMONT a été élu avec un écart de 498 suffrages 
exprimés, soit 0,95 % des votants. il s'agit donc d'un résultat 
relativement serré mais obtenu avec un écart significatif. 

Le requérant est M. Jérôme LAMBERT, député sortant, battu au 
deuxième tour. 

Les faits invoqués par M. LAMBERT concernent le deuxième tour 
et ont trait tous les deux aux moyens de propagande: 
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- un affichage irrégulier d'affiches anonymes dans les trois 
jours ayant précédé le deuxième tour; 
- une prise de position de deux journaux locaux entre les deux 
tours jugée trop favorable au candidat élu. 

Les faits concernent un affichage illégal, hors panneaux et sur 
les panneaux d'affichage officiel, de plusieurs types anonymes 
ne comportant pas d'attaques personnelles contre le requérant, 
dans les deux jours précédant le second tour, y compris le 
matin du scrutin. Les faits sont établis par quatre témoignages 
et par cinq photographies. 

La force probante des témoignages est affaiblie par la 
constatation que les témoins n'habitent pas dans les autres 
communes pour lesquelles le requérant cherche à tirer parti de 
l'écart de voix pour étayer son argumentation et que les 
irrégularités alléguées ne sont pas prouvées dans ces mêmes 
quatre communes. Au surplus, le décompte des voix dans ces 
communes au 1er et au 2ème tour montre que le requérant a bien 
fait, le 28 mars 1993, le plein des voix auxquelles il pouvait 
prétendre et qu'il n'y a eu ainsi aucun transfert de voix 
anormal entre les deux tours. La durée de l'affichage illégal 
est restée faible (trois jours) et ce dernier n'a pas revêtu, 
à l'évidence, un caractère massif dans l'ensemble de la 
circonscription. 

En outre, rien ne prouve une participation active du candidat 
élu à la propagande incriminée. Bien plus, ce dernier a été 
lui-même victime d I attaques personnelles par la voie 
d'affichage illégal effectué dans douze communes, comme le 
montrent 35 attestations d'électeurs et deux constats 
d'huissiers. Le requérant apparaît ainsi mal fondé à invoquer 
des irrégularités relatives à la propagande électorale alors 
que des preuves précises et concordantes montrent que de telles 
irrégularités ont été également et largement commises au 
détriment du candidat élu. 

Les irrégularités sont manifestes mais elles n'ont pu avoir 
d'influence déterminante sur des résultats de l'élection. 

Le second moyen porte sur l'inégalité de traitement des 
candidats par deux journaux locaux entre les deux tours. 
L'allégation apparaît mal fondée au regard des productions en 
défense du candidat élu qui montrent que la presse locale a 
rendu compte de la campagne électorale dans des conditions qui 
paraissent globalement équilibrées. Au demeurant et selon une 
décision de principe du Conseil constitutionnel (CC, 81-925, 
1er octobre 1981, A.N., Alpes-Maritimes, Rec. p. 161 et tables 
trent. p. 393), aucun texte législatif ou réglementaire 
n'impose à un quotidien régional de rendre compte de la 
campagne électorale des différents candidats ou ne lui interdit 
de prendre position en faveur de l'un d'eux. 

Je propose au Conseil de retenir, comme l'a fait votre section, 
le rejet de la requête pour irrégularités sans influence sur 



4 

les résultats de l'élection en ce qui concerne le premier moyen 
et pour absence d'irrégularité pour ce qui est du second moyen. 

M. LE PRESIDENT 
Bien! Lisez ! 
(M. POULY lit). 

Oui ! Quelqu'un veut-il la parole? Non ! 

(le vote est acquis à l'unanimité). 

M. POULY: J'aborde maintenant les requêtes relatives à la Sème 
circonscription de l'Oise. 
Dans cette circonscription de l'Oise, les élections ont donné 
lieu aux résultats suivants : 
- 1er tour: 11 candidats en présence; 

Inscrits : 
Votants : 
Exprimés : 
Seuil 12,5 % 

DEGAUCHY : 
FERRIEUX : 
LETOURNEUR 

- 2ème tour 

Inscrits : 
Votants : 
Exprimés 

DEGAUCHY 
FERRIEUX 

61 491 
43 537 
41 280 

7 687 

16 528 
5 940 
5 908 

61 487 
42 733 
39 343 

23 701 
15 642 

L'élection fait l'objet de deux requêtes, la 93-1232, par MM. 
FRANCAIX, député sortant et non candidat, et FERRIEUX, candidat 
battu au deuxième tour ; la 93-1187, par M. LETOURNEUR, 
candidat au premier tour n'ayant pu se maintenir au deuxième. 
Il y a lieu de joindre ces deux requêtes. 

- Les moyens invoqués par la requête 93-1187 de M. LETOURNEUR 
sont les suivants. Il évoque d'abord une contradiction entre 
les résultats diffusés le soir du premier tour le 21 mars, qui 
classaient le requérant en deuxième position, et les résultats 
proclamés par la commission de recensement des votes le 22 mars 
à midi, qui le classaient troisième à 732 voix du deuxième, 
l'éliminant ainsi du second tour. 

Puis il évoque un abus de propagande des autres candidats : 
affichage illégal et massif, altération des affiches du 
requérant ... 

- Sur le premier moyen tiré d'une contradiction entre les 
résultats proclamés le soir du 21 mars sur les médias et ceux 
proclamés le lendemain 22 mars à midi par la commission de 
recensement. 
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Le requérant, se fondant sur le fait que les résultats annoncés 
par les médias le soir du 21 mars 1993 le plaçait en seconde 
position ce qui lui aurait permis de se présenter au deuxième 
tour, conteste le résultat officiel proclamé par la commission 
de recensement le 22 mars à midi qui le situe en troisième 
position à 732 voix du deuxième, M. FERRIEUX. 

Subsidiairement, le requérant se plaint que la préfecture ne 
1 'ait pas autorisé à consul ter les procès-verbaux entre le 
premier et le deuxième tour. 

Sur le second point, c'est à bon droit qu'un refus a été opposé 
au requérant, le droit de communication n'étant ouvert pendant 
dix jours qu'après la fin des opérations électorales, c'est-à
dire lors qu'une élection est acquise, le cas échéant après un 
deuxième tour (art. L 68 et R 70-71). M. LETOURNEUR n'a 
d'ailleurs pas fait usage de ce droit après le deuxième tour; 

Sur le premier point, il et observé que seuls les résultats 
proclamés par la commission de recensement sont officiels. 
Votre rapporteur a vérifié sur les procès-verbaux et leurs 
annexes de toutes les communes de la circonscription que les 
résultats proclamés étaient bien conformes aux chiffres 
figurants sur les différents documents électoraux et que M. 
LETOURNEUR avait bien été battu de 732 voix par M. FERRIEUX. 
Aucune réclamation ne figure sur ces procès-verbaux, à 
l'exception de celui de la commune d'Attichy où sont portées 
deux réclamations du représentant du FN qui sont sans rapport 
avec le moyen soutenant la requête (il s'agit d'une 
contestation de la méthode de présentation et de dépouillement 
des bulletins dans deux bureaux). La commission de recensement 
n'a procédé qu'à deux modifications : la transformation d'un 
suffrage exprimé en suffrage nul dans chacune des communes de 
Vauciennes et de Compiègne-Sud-Est et Sud-Ouest, ce qui s'est 
normalement traduit par la diminution de deux voix du nombre 
des suffrages qui se sont portés sur le candidat arrivé en 
tête, soit dans les deux cas M. DEGAUCHY. Ainsi, M. LETOURNEUR 
est mal fondé à prétendre que la commission de recensement a 
modifié le résultat en sa défaveur. 

Ce moyen doit être rejeté. 

- Sur le deuxième moyen tiré d'un abus de propagande des autres 
candidats (affichage illégal et massif, altération des affiches 
du requérant) ; 

Le requérant fait valoir que le résultat aurait été altéré du 
fait d'un affichage illégal massif, du recouvrement et de 
l'altération de ses propres affiches officielles. 

Le dossier joint à l'appui de la requête ne montre pas que les 
irrégularités aient été systématiques (11 cas seulement sont 
cités, dont 5 affichages et six altérations ayant fait l'objet 
de plaintes auprès de la gendarmerie). L'abus de propagande 
n'est donc pas massif et, en tout état de cause, l'écart de 732 
voix est trop important pour que ces irrégularités puissent 
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expliquer à elles seules l'élimination du requérant du deuxième 
tour. 
Il et proposé d'écarter également de moyen. 

M. LE PRESIDENT: Votons sur cette conclusion. 
(Le vote et acquis à l'unanimité). 

M. POULY J'en viens à la requête 93-1232 de MM. FRANCAIX et 
FERRIEUX. 

Il s'agit du problème de l'élimination abusive de la 
candidature de M. FRANCAIX, comme candidat suppléant de M. 
FERRIEUX, par le tribunal administratif d'Amiens au motif que 
l'intéressé ne pouvait se représenter contre M. STOLERU, ancien 
ministre, que M. FRANCAIX avait remplacé à l'Assemblée 
nationale en sa qualité de suppléant depuis le 28 juin 1988. La 
requête est fondée sur les dispositions de l'article LO 160 du 
code électoral qui rend le Conseil constitutionnel juge de 
l'élection et donc de la décision d'inéligibilité par le 
tribunal administratif. 

La motivation du tribunal administratif, saisi par le préfet de 
l'Oise, est la suivante : M. FRANCAIX a remplacé M. STOLERU, 
nommé membre du gouvernement, le 28 juin 1988 ; M. STOLERU 
s'est porté candidat aux élections législatives du 21 mars 1993 
dans la même circonscription où M. FRANCAIX a fait acte de 
candidature comme titulaire; ainsi M. FRANCAIX et inéligible 
dans cette circonscription et ne peut, même en tant que 
suppléant, y faire acte de candidature. 

M. FRANCAIX soutient que la loi ne lui interdisait pas de se 
présenter en qualité de suppléant de M. FERRIEUX a défaut de 
pouvoir s'y présenter comme titulaire, et conteste sur ce point 
le jugement du tribunal administratif. 

Tout le problème revient de savoir si la candidature d'un 
suppléant est une candidature à part entière au sens de 
l'article LO 135 qui interdit à quiconque a été appelé à 
remplacer un député nommé membre du gouvernement de faire acte 
de candidature contre lui, lors de l'élection suivante. 

Une analyse des dispositions en vigueur ne peut aller qu'à 
l'encontre de la prétention des requérants. En effet, l'article 
LO 135 interdit "l'acte de candidature", ce qui vise à la fois 
le titulaire et son suppléant. Il n'est pas possible 
d'interpréter autrement cet article pour restreindre son champ 
d'application aux seuls candidats titulaires car, s'agissant 
des incompatibilités et des inéligibilités, l'interprétation du 
code ne peut être extensive (CC 77-1. 5, 18 oct. 1977). 
L'intention du législateur a bien été de considérer que le 
suppléant est un candidat à part entière: il doit remplir les 
conditions d'éligibilité exigées des candidats titulaire (art. 
L 155) et il est proclamé élu au même titre que le titulaire. 
Le Conseil constitutionnel considère que l'éligibilité d'un 
suppléant est un motif d'annulation de l'élection d'un député 
(CC, 88-1063/1067, 8 nov. 1988, A.N., Seine-Saint-denis, 9ème 
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circ, Rec. p. 193) et a reconnu valable la saisine d'un 
tribunal administratif par le préfet pour l'inéligibilité du 
suppléant (CC76-823, 15 juil. 1976, A.N., Indre-et-Loire, 1ère 
circ., Rec. p. 80). 

En outre, M. FRANCAIS a fait acte de candidature uniquement en 
qualité de titulaire et à aucun moment il n'a sollicité auprès 
de la préfecture de l'Oise son inscription comme suppléant. 

Il est donc 
FERRIEUX. 

proposé de rejeter la requête de MM. FRANCAIX et 

M. LE PRESIDENT : Merci 

M. CABANNES : Sait-on ce qu'a fait le juge d'appel? 

M. POULY: Non (il lit le projet) 

Mme LENOIR: Dit-on "recouvrement"? 

M. LE PRESIDENT: vérifions! 
(La définition donnée par le dictionnaire est "action de 
recouvrer ou action de recouvrir"). C'est bon ! Votons ! 

Le vote est acquis à l'unanimité. 

M. LE PRESIDENT 
Allez-y! 

Les Alpes-Maritimes, c'est vous aussi ? 

M. POULY Les résultats dans la circonscription sont les 
suivants. Au 1er tour: onze candidats s'affrontent 

Inscrits 
Exprimés 
M. Pierre MERL! 
M. Robert CREPIN 

88 350 
56 629 
23 477 
13 134 

43,78% 
24,49% 

Aucun des autres candidats n'a obtenu suffisamment de voix pour 
se présenter au second tour. 

2ème tour 

Inscrits 
Exprimés 
M. Pierre MERL! 
M. Robert CREPIN 

88 349 
46 761 
30 278 
16 483 

64,75% 
35,24% 

M. MERLI a donc été élu avec 13 795 voix d'écart. 

La requête n° 93-1224 est déposée par M. Charles-Louis CREPIN, 
délégué de M. Robert CREPIN pour la circonscription. Elle est 
fondée sur un nombre de bulletins du Front national moins 
important que celui présenté pour les autres candidats dans le 
bureau de vote de COSEL/B, n° 205/26 A à Antibes (7ème 
circonscription) lors du premier tour. A cette occasion, un 
incident aurait éclaté entre le président du bureau et le 
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requérant. Selon celui-ci, l'incident a fait l'objet d'excuses 
publiques immédiates mais une plainte a été néanmoins déposée 
auprès du procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Grasse. 

La requête n° 93-1225 est déposée par la candidat lui-même, M. 
Robert CREPIN. Elle est fondée sur l'absence de ses bulletins 
dans un bureau d'Antibes également lors du premier tour (bureau 
n° 118/18 du lycée Jacques Dolle). 

Les requêtes de MM. Charles-Louis et Robert CREPIN ne sont pas 
signées de leurs mains mais de celle d'un avocat, Me Patrick 
COULON du barreau de Besançon, qui se déclare leur conseil mais 
qui ne justifie d'aucun mandat écrit des intéressés. Les 
requêtes ne sont donc pas en forme. 

De ce seul chef, elles peuvent être rejetées, comme 
irrecevables, au titre de l'article 3 du règlement applicable 
à la procédure sui vie devant le Conseil constitutionnel et 
selon une jurisprudence constante et bien établie (CC 86-1016,6 
mai 1986, AN, Polynésie française, Rec. p.42; CC 86-1023/1025, 
3 mars 1987, Sénat, Guadeloupe, cons. 2, Rec. p.29). 

Sur le fond, j'ai ai observé que les faits ne concernent que 
deux bureaux de vote de la circonscription et qu'ils ne sont 
appuyés par aucun commencement de preuve en dehors des 
allégations des requérants. En outre, ils se sont produits 
pendant le premier tour à l'issue duquel M. Robert CREPIN a 
obtenu suffisamment de suffrages pour se maintenir au deuxième 
tour. Aucune irrégularité n'est avancée par les requérants pour 
ce deuxième tour qui a vu la défaite de M. Robert CREPIN avec 
13 795 voix de moins que le candidat élu. Il ressort de tout ce 
qui précède que les deux requêtes, même si elles étaient 
recevables, ne pourraient qu'être rejetées. 

La section a conclu au rejet des deux requêtes comme 
irrecevables. 

M. LE PRESIDENT: C'est classique 
(M. POULY lit le projet) 

Lisez ! 

M. LE PRESIDENT: Bien! Personne?? Non! 
(Le vote est acquis à l'unanimité) 
(M. TOUTEE remplace M. POULY à la table des rapporteurs 
adjoints). 

M. TOUTEE: Il s'agit de l'affaire n° t93-1258. M. VASSAL vous 
demande d'annuler l'élection de M. VUIBERT, dans la 1ère 
circonscription des Ardennes. 
Il invoque l'inéligibilité de M. VUIBERT au motif que son 
suppléant, M. SPIRE, était lui-même inéligible en tant que juge 
au tribunal de commerce de Charleville-Mézières. 
Il est exact que l'inéligibilité d'un "remplaçant" entraîne 
celle du titulaire, contrairement à ce que semble penser M. 
VUIBERT en défense: (CC. 5 juillet 1973, A.N. Landes p. 135, 
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8 novembre 1988 A.N. Seine-Saint-Denis p. 193). Encore faut-il 
que le remplaçant soit effectivement inéligible. 
M. VASSAL pense que la qualité de juge au tribunal de commerce 
est visée par le 4e de l'art. L.O. 133 qui prévoit 
1' inéligibilité dans toute circonscription comprise dans le 
ressort dans lequel ils exercent ou dan~:equel ils ont exercé 
leurs fonctions depuis moins de 6 mois,~.~. 

"Magistrats des tribunaux". 
La question est: les juges consulaires membres des tribunaux 
de commerce ou juges aux prud'hommes sont-ils des "magistrats 
de tribunaux" au sens de ce texte. 
Encore qu'à ma connaissance, la question n'ai jamais été 
tranchée ni par le Conseil constitutionnel, ni par le Conseil 
d'Etat. En matière électorale la réponse me paraît devoir être 
négative. 
A vrai dire, devant le Conseil d'Etat, aucune hésitation ne 
serait permise, en raison de la rédaction très précise des art. 
L. 195 et L. 231, relatifs aux élections cantonales et 
municipales. 
On pourrait davantage 
de la rédaction de 
législatives. 
l'art. L. 195 déclare 
Il 

hésiter devant vous, en raison toujours 
l'article L.O. 133, applicable aux 

inéligible au Conseil général : 

2) Les magistrats du siège et du parquet des Cours d'appel, 
dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé 
depuis moins de six mois; 
3) Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les 
magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales 
des comptes, dans le ressort etc ... 
4) Les magistrats des tribunaux de grande instance et 
d'instance, dans le ressort ... " 
L'art. L. 231 est rédigé de façon presque similaire "ne 
peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes 
situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs 
fonctions depuis moins de 6 mois : 
1) Les magistrats des Cours d'appels; 
2) Les membres des Tribunaux Administratifs et des Chambres 
régionales des comptes; 

4) les magistrats des tribunaux de grande instance et 
d'instance. 
Pour ces deux articles il n'y a donc aucune hésitation : les 
magistrats inéligibles sont clairement précisés. N'en font pas 
partie les juges des tribunaux de commerce, non plus que les 
prud'hommes ou des tribunaux paritaires des baux ruraux. 
1' art. L. 0. 133, applicable aux députés et, par renvoi de 
l'art. L.O. 296, aux sénateurs, est plus rapide : 
"ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans 
le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois : 

2) Les magistrats des Cours d'appel; 
3) Les membres des tribunaux administratifs; 
4) Les magistrats des tribunaux". 
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Il est vrai qu'on ne dit pas, cette fois-ci de quels tribunaux 
il s'agit. 
Il est donc permis d'hésiter et on peut comprendre les 
préoccupations du requérant, qui se réfère avec vigueur à 
l'article 10 de la loi du 16-24 août 1790 au terme duquel : 
"les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement 
aucune part à l'exercice du pouvoir législatif". Les décisions 
des tribunaux de commerce ont souvent des implications 
économiques, sociales et même personnelles dépassant de loin 
celles des jugements des tribunaux d' insta~ et même des 
T.G.I. lesquels peuvent d'ailleurs exercer~ fonction. 
L'appel formé contre ces décisions va devant la Cour d'appel 
comme celui des juridictions judiciaires précitées. 
On peut en outre I noter, que contrairement aux juges des 
prud'hommes, les juges des tribunaux de commerce prêtent 
serment comme les magistrats judiciaires (art. L. 412 -7 du 
code de l'organisation judiciaire). Cette formalité du serment 
aurait servi à M. DUTHEILLET DE LA MOTHE, dans ses conclusions 
devant le Conseil d'Etat, malheureusement introuvables, rendues 
sur un arrêt d'assemblée du 2 février 62 Beausse (p. 82), pour 
distinguer les juges des tribunaux de commerce des autres juges 
élus et leur conférer la qualité de magistrat au sens de 
l'article 34 de la Constitution, tout en leur refusant cette 
qualité au sens de l'art. 64. Il auraient, selon lui, droit à 
la loi pour leur statut mais pas à la loi organique. On 
pourrait également observer que les inéligibilités visent 
plutôt les fonctions occupées que les statuts ou qualités des 
individus. 
Enfin, dans la tradition de la loi de 1790 précitée, on 
pourrait expliquer la différence de rédaction entre les 
articles relatifs aux élections locales et celui relatif aux 
élections législatives par le souci d'empêcher tout ce qui 
ressemble à un juge de participer à la fabrication de la loi. 
Mais ces arguments ne me semblent pas convaincants. 
Si vraiment on avait voulu interdire à tous les juges d'être 
élus députés, il n'aurait pas fallu limiter l'inéligibilité au 
ressort de leur juridiction, et il aurait fallu rendre 
inéligibles les membres des juridictions suprêmes. On frémit à 
cette idée. 
Ensuite, l'idée de transformer en prestation de serment un 
critère de la magistrature, a été écartée par le Conseil 
d'Etat, qui n'a pas suivi son commissaire du Gouvernement, dans 
l'arrêt Beausse précité. 
Notons également que toutes les fonctions énumérées à l'art. 
L.O. 133 sont des fonctions où l'on est nommé : ce sont des 
fonctionnaires au sens large, lequel inclut, le horresco 
referens les magistrats judiciaires ( S. 1992. Ortiez pour 
l'application de la loi Roustean}. Il n'y a aucun élu, comme 
les juges des tribunaux de commerce ou des prud'hommes, ou 
pourquoi pas les membres des tribunaux paritaires des baux 
ruraux. 
Il faut aussi remarquer que le titre 1er du livre IV du code de 
l'organisation judiciaire, relatif aux tribunaux de commerce, 
n'utilise que les termes "juges élus" et "membres des 
tribunaux" et jamais celui de magistrats sauf pour dire que le 
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serment est "celui des magistrats judiciaires" et que la 
commission de discipline comprend notamment : 
Il 

2) Deux magistrats du siège 
3) Quatre membres des tribunaux de commerce". 
A contrario, lesdits membres ne sont donc pas magistrats. On 
trouve toutefois l'expression "magistrats consulaires" à 1' art. 
679 du code de procédure pénale qui prévoit un privilège de 
juridiction pour eux. 
Si l'art. L. 0. 133 avait vraiment voulu donner un sens 
exhaustif au mot "magistrat", il n'aurait pas pris la peine 
d'énumérer ceux des cours d'appel, des tribunaux administratifs 
et ceux des tribunaux. Il aurait pu dire "magistrat~" tout 
court, mais il est vrai que les membres de la ~ur de 
cassation, dont on ne peut nier la qualité de magistrats et 
dont le ressort est national, auraient été menacés. 
Enfin et surtout, il est de jurisprudence constante que les 
dispositions portant inéligibilité sont d'interprétation 
stricte. 
Votre première section vous propose donc de juger que l'art. 
L.O. 133 n'a pas entendu rendre inéligibles les membres des 
tribunaux de commerce et de rejeter la requête. 

M. ABADIE: Votre section a été très dubitative et elle s'était 
réservée la possibilité d'analyser plus en détail tel ou tel 
élément, car il y a divers types d'arguments qui ne sont pas 
tous du même ordre. Le mot "tribunal" ne pose plus de 
problèmes: il vise un maximum d'organismes juridictionnels. La 
preuve en est, c'est que l'article ne précise pas qu'il s'agit 
de T.G.I. ou des tribunaux d'instance, comme le font d'autres 
textes édictant des incompatibilités. Au contraire, tout autre 
organisme peut être concerné par l'article L.O. 133, 4e. Par 
ailleurs, l'inéligibilité est d'application stricte. Enfin le 
mot magistrat renvoie à la fonction et non plus au statut des 
autres catégories visées par cet article 1 qui font toutes 
référence à des fonctions :les "directions départementales de 
police'', ne visent pas un statut mais une fonction de certains 
commissaires de police. Or, il n'y a pas que des juges élus 
dans les tribunaux de commerce, il y a aussi des magistrats des 
T.G.I. Pour la même fonction, on aboutirait, si nous suivions 
la solution du rapporteur, à deux régimes différents! Cela ne 
tient pas, à l'évidence ! Ensuite, il y a un élément qui 
provient de la loi de 1987, qui impose une prestation de 
serment et qui vise, à l'article L. 413-4 le terme de 
"magistrats". Ses décrets d'application mentionnent le même 
mot. Reste l'article 64 de la Constitution qui fait référence 
à un statut organique, qui n'inclut donc pas les magistrats des 
tribunaux de commerce. Mais comme 1' indique 1' arrêt 
Beausse ( 1 ) ils ne sont que "des magistrats de carrière de 
l'ordre judiciaire" ; or les personnes dont nous parlons ne 
sont pas des magistrats de carrière. Ils ne sont donc pas visés 
par le statut, mais ils peuvent être des magistrats. La 
difficulté de les assimiler aux autres magistrats au regard de 

(1) Conseil d'Etat 6 Février 1962 
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l'article L.O. 133, c'est que nous pourrions alors réfléchir 
sur les conseillers prud'hommes et sur les juges de baux 
ruraux. Alors je suis perplexe et je réserve ma conclusion. 

Mme LENOIR: Je vais dans le même sens, d'abord à cause de la 
philosophie des inéligibilités. Qu'entend-on par "magistrat", 
sinon la fonction, le pouvoir? Je constate que si le texte 
avait recherché à ne viser que certaines catégories, il 
l'aurait fait en mentionnant les tribunaux concernés. Or il ne 
vise pas que les T.G.I. ou tribunaux d'instance. 
Et puis, quelle est la finalité de ce dispositif? Il s'agit 
d'assurer l'indépendance des personnes qui pourraient faire 
l'objet de pression - ou faire des pressions sur une partie de 
1 'électorat. Doit-on retenir le mode de nomination ou les 
fonctions ? Ces tribunaux font partie d'une pyramide. Et 
j'observe que la loi de 1987 confère aux "juges" un statut 
qu'on a voulu législatif alors que le statut antérieur relevait 
du décret et non de la loi. L'arrêt sieur Beausse n'est plus 
valable. Enfin, il faut observer que notre décision du 21 
février 1992 vise des personnes qui ne sont pas des magistrats. 
Tous ces arguments m'incitent à considérer que les juges des 
tribunaux incluent ceux des tribunaux de commerce: le pouvoir 
qu'ils ont est considérable et la finalité de l'inéligibilité 
c'est d'empêcher des fonctions incompatibles, non des statuts! 

M. CABANNES: Moi, je suis nettement au projet! La décision de 
1992, qui concerne le statut des magistrats relève de la loi 
organique, et n'a rien à voir avec votre problème. 
En droit français, l'inéligibilité est de droit étroit. Je suis 
en total accord avec notre rapporteur. 

M. RUDLOFF : Moi aussi. Cette incompatibilité ne figure que 
dans l'énumération, et les juges consulaires n'y sont pas. 
Sinon vous allez aboutir à poser de fausses questions liées au 
statut des intéressés, à leur autorité, à leur rôle ... 
N'entrons pas là dedans ! 

M. ROBERT: Je suis très réservé sur cette affaire. J'observe 
que les membres des tribunaux administratifs sont visés par 
l'article L.O. 133 alors qu'ils relèvent d'un statut différent. 
Or, quelle est la logique de l'inéligibilité? C'est d'empêcher 
une influence. Si on se réfère à la finalité, aux pouvoirs, ne 
croyez vous pas que ... 

M. CABANNES fait un signe de dénégation. 

M. ROBERT: La différence entre les magistrats et les juges des 
tribunaux de commerce n'est pas à cet égard très forte. Et la 
référence au statut n'est guère probante: regardez les membres 
des tribunaux administratifs, eux aussi visés! 

M. LE PRESIDENT: Je crois, pour ma part que la question est 
claire, et la réponse également ! La fonction de juger n'est 
pas assimilable au statut des magistrats : ce sont là deux 
choses différentes. La fonction de juger est confiée à des 
personnes qui ne sont pas toujours des magistrats elle 
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appartient à diverses autorités: les conseillers prud'hommes, 
les juges de l'enfance ... La fonction c'est une chose. Elle 
dépasse nettement les seuls magistrats! Les "magistrats" cela 
vise le statut. D'ailleurs, les magistrats du parquet ne jugent 
pas! La réalité c'est que les juges des tribunaux de commerce 
aimeraient, aimeraient beaucoup être qualifiés de magistrats. 
Ils font des efforts en ce sens ! Mais l'article LO 133 ne 
vise que des fonctionnaires. Cela n'a rien à voir avec un 
mandat corporatif. La confusion que nous ferions tournerait à 
l'avantage des magistrats consulaires. Alors n'allons pas dans 
cette direction : ce n'est pas le rôle du Conseil. Si le 
législateur veut le faire, c'est son droit. Mais nous, n'allons 
pas dans une voie dans laquelle on remplacerait le législateur! 
je rallie le projet ! 

M. FAURE: Moi aussi, je suis d'accord avec le rapporteur! Si 
il y a un vide juridique, il reste que les magistrats et les 
juges des tribunaux de commerce ce n'est pas la même chose. 
L'article L.O. 133 doit s'entendre strictement. 

M. FABRE: On dit bien du maire qu'il est magistrat 

M. LATSCHA: Sans doute l'article L.O.133 est-il trop ancien. 
Mais l'article 64 de la Constitution vise le statut, et c'est 
la seule façon d'établir une distinction claire. 

Mme LENOIR : Moi, je suis contre le projet. Effectivement ce 
texte est trop vieux. Ses fonctions et ses statuts ne collent 
plus : on vise les directeurs de 1' urbanisme et pas les 
directeurs des cabinets des présidents de région ! Quant au 
statut, notre décision de janvier 1992 - et je n'étais pas là! 
- a fait la différence entre statut et personnes appelées à 
remplir des fonctions, en s'incluant dans la loi organique ... 
Alors 

M. LE PRESIDENT: Mais les garanties sont organiques 

Mme LENOIR Les fonctions sont les mêmes. 

M. LATSCHA Ca renforce l'idée que l'article L.O.133 n'est 
pas applicable. 

M. ABADIE: Je me rallie, mais je préférerai qu'il n'y ait pas 
de référence au statut. Je préfère un autre texte de décision. 

M. LE PRESIDENT: Bien! Lisez et nous verrons. 
( M. TOUTEE lit). 

M. le Président: Il faut mettre "de la magistrature" c'est ce 
que dit l'ordonnance organique. Votons ! 

(Mme LENOIR et M. ROBERT votent contre, les autres conseillers 
votent pour) 
(M. ABRAHAM remplace M. TOUTEE). 
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M. le Président : Alors, M. GISCARD d'ESTAING est justiciable 
de la juridiction dont il est membre! (sourires). 

M. ABRAHAM : En effet, il s'agit de deux requêtes identiques 
dirigées contre l'élection de M. Valéry GISCARD D'ESTAING dans 
la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. 
Elles comportent deux moyens ; d'abord la violation alléguée 
de l'article 57 de la Constitution: incompatibilité entre les 
fonctions de membre du Conseil constitutionnel et celles de 
membre du Parlement. Vous avez déjà jugé (7 nov. 1984, 2ème 
circ. Puy-de-dôme) qu'il n'y avait pas inéligibilité. Ensuite 
sont évoqués des inégalités des moyens de propagande. M. 
GISCARD D'ESTAING a été invité le 15 mars au "Club de la presse 
"d'Europe 1 ; le même jour au Journal de 20 h de FR3; et le 16 
mars au Journal de 20 h de TF1 . Mais c'était en tant que 
président de l'U.D.F. Le moyen est à écarter. 

M. LE PRESIDENT: Alors? 

Mme LENOIR: Délibéré prolongé! L'affaire est trop importante! 
(Rires). 

M. RUDLOFF : C'est un problème d'incompatibilité. 

M. LE PRESIDENT: Et le Parlement européen? 

Mme LENOIR: Y siège-t-il encore? 

M. LE PRESIDENT : Oui Le cumul devra cesser après· notre 
décision. Libérons donc M. GISCARD D'ESTAING de cette anxiété! 
(Sourires). 

(M. ABRAHAM lit). 

M. ABADIE : Pourquoi ce "même" dans le considérant sur la 
télévision. 

M. ABRAHAM: Même si il y avait eu mise en cause, il n'y aurait 
pas pour autant d'irrégularité de ce fait. 

M. LE PRESIDENT: Bien. 
(le vote est acquis à l'unanimité). 

M. ABRAHAM: les deux affaires suivantes seront plus brèves à 
exposer. En effet, les requérants, MM. CARITE et LAUGA ont 
saisi le préfet des Landes. Ce ne sont pas des requêtes mais 
des demandes ! Trois solutions sont possibles. Le rejet comme 
irrecevable, car la demande ne comporte pas de conclusions 
tendant à l'annulation d'une élection. Mais c'est à écarter en 
l'espèce, car il n'y a pas de contestation du tout. 
Vous pouvez reprendre le formulaire du Conseil d'Etat dans des 
situations voisines, en considérant que l'enregistrement comme 
requète se fait par erreur, comme lorsqu'un mémoire se rattache 
à une requête antérieure. Dans ce cas, le Conseil d'Etat décide 
que : "les productions enregistrées sous le n ° ... seront rayées 
du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 
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pour être jointes à la requête n° ... " mais cela n'est pas 
exactement transposable. Enfin, et c'est ce que votre section 
a retenu, le non lieu : (voir 26 juillet 1968, 16ème circ. du 
Nord). 

M. LE PRESIDENT: Bien lisez ! 
(M. ABRAHAM lit le projet de décision n° 93-1237). Len° 93-
1307 est identique. 

( le vote est acquis à l'unanimité). 

M. LE PRESIDENT: On en arrive à quelque chose de plus sérieux! 

M. ABRAHAM: Oui ! je présenterai en commun les deux affaires 
de Mme HOEL et de M. HONNIN car elles sont identiques et 
concernent deux circonscriptions des Yvelines. Les résultats de 
la 4ème circonscription (N° 92-1133) sont les suivants : Au 
premier tour, il y avait huit candidats, et l'élection a été 
acquise à M. LEQUILLER (UDF-RPR) 50,74 % qui est élu. 
Il y avait deux candidats écologistes : M. GIVRY ( Entente 
Ecologiste) 10,30% et Mme HOEL (Génération Verte) 1,78% des 
voix. 
Dans la 6ème circ. (N° 93-1192) il y avait 9 candidats. M. 
PERICARD (U.D.F.-R.P.R.) avec 53,4% est élu. Il y avait 2 
candidats écologistes: M. SERY (Entente Ecologiste) 8,17% et 
M. HONNIN (Génération Verte) 1,28 %. 
Dans la semaine précédant le 1er tour, les candidats "Entente 
Ecologiste", ont saisi le président du T. G.I. de Versailles en 
référé de demandes tendant à ce que soit interdit à Mme HOEL et 
à M. HONNIN d'employer le titre "Génération Verte" et au 
retrait des bulletins de vote, car il y avait un risque de 
confusion. Il y a eu un déclinatoire de compétence du Préfet, 
et des ordonnances de rejet ont été rendues pour incompétences. 
Les requérants ont fait appel. 
Le 19 mars deux arrêts de la Cour d'appel sont intervenus. Ils 
écartent l'incompétence car il n'y a pas de déclinatoire de 
compétence en appel. Ils constatent la confusion possible, du 
fait du graphisme de Génération verte, et ils constatent qu'il 
y a eu manoeuvre destinée à tromper les électeurs. 
En conséquence, ils interdisent l'utilisation du titre de 
"Génération Verte" dans son graphisme actuel sur tous documents 
électoraux, notamment les bulletins de vote et ordonnent 
l'affichage de l'arrêt. 
Mme HOEL et M. HONNIN soutiennent que le juge judiciaire 
n'était pas compétent, dès lors que leurs bulletins de vote 
avaient été enregistrés et déposés par la commission de 
propagande. Ils articulent que cette intervention les a privés 
des suffrages d'une partie importante de leurs électeurs. Cela 
pose trois questions : la première n'est pas explicitement 
soulevée, et il n'y pas lieu de répondre en l'état: le préfet 
pouvait-il valablement présenter un déclinatoire de compétence? 
La réponse est douteuse. La question s'est posée devant un 
grand nombre de T.G.I., qui se sont partagés. Les uns ont 
écarté le déclinatoire de compétence comme irrecevable ; la 
Cour d'appel de Versailles penche en ce sens. Les autres l'ont 
déclaré recevable et fondé. Les autres ont implicitement admis 
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la recevabilité, mais l'ont écarté comme non fondée. Je pense 
que la déclaration était recevable, mais de toutes façons la 
question n'a pas été tranchée en l'espèce. La seconde question 
posée est de savoir si le juge judiciaire était compétent. La 
réponse est, à l'évidence négative (CC 3 janvier 1986, El. 
légis. Aisne) . 
Le président du T.G.I. a fait interdiction à une liste 
d'utiliser la dénomination choisie au moment de 
l'enregistrement ce qui, compte tenu du moment où cela 
intervient, rendit impossible la diffusion des bulletins. Or, 
dans cette affaire vous avez jugé (il lit le considérant) ... 
Donc vous avez estimé que le juge judiciaire était incompétent 
dès lors qu'il s'agissait d'opérations préalables à l'élection. 
C'est cette jurisprudence que votre section vous propose de 
confirmer. Au demeurant, elle s'appuie sur plusieurs 
jurisprudences convergentes du tribunal des conflits du 9 
juillet 1979, pour les élections cantonales, du 9 mai 1989 et 
du 26 juin 1989 pour les élections municipales (rec. p. 534). 
En l'espèce, ce n'est pas exactement le même cas, car les 
décisions relatives à l'enregistrement des candidatures ne sont 
pas en cause. Mais votre jurisprudence est bien applicable à 
tous les actes accomplis par les autorités intervenant dans les 
actes préparatoires à l'élection. Tel est bien sûr le cas de la 
commission de propagande instituée par l'article 166 du code 
électoral chargé de diffuser les circulaires et les bulletins 
de vote après vérification de la conformité aux condi tiens 
légales (art. R. 38 du Code). Il faut toutefois remarquer que 
cette règle ne fait pas obstacle à toute intervention du juge 
dans la procédure préliminaire. Celui-ci se déclare compétent 
pour empêcher une usurpation de candidature ou de soutien d'un 
parti dès lors que ceci fait obstacle à une décision prise par 
le préfet en matière d'enregistrement. La question de la 
compétence reste, pour l'instant, ouverte. 
La troisième question est de mesurer l'influence sur le scrutin 
d'une telle manoeuvre. Ici la décision du juge des référés n'a 
pas fait obstacle à ce que les électeurs expriment leur libre 
choix. Elle a surtout eu un effet correcteur du risque de 
confusion. C'est la solution retenue par votre section qui 
souligne cet effet correcteur. J'en ai terminé sur cette 
affaire. L'affaire suivante est en tous points identiques. La 
logique consiste donc, tout en affirmant votre décision de 1986 
à bien mesurer l'effet limité, compte tenu des circonstances, 
de l'intervention du juge des référés. 

M. LE PRESIDENT: J'ouvre la discussion sur ce point. 

M. CABANNES: Je voudrais simplement faire observer que le rôle 
que le Conseil constitutionnel est amené à jouer en l'espèce 
est très spécifique : in limine li tis, il s'agit pour moi 
d'observer qu'on devient juge de cassation d'une décision de 
Cour d'appel. C'est tout pour l'instant! 

M. LE PRESIDENT: Oui! 

Mme LENOIR: Je voudrais m'interroger sur les motifs du :ejet. 
On ne se fonde pas du tout sur l'écart des voix? On evoque 
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sujet ; on admet l'irrégularité et on affirme 
pas d'incidence sur les résultats car cette 
du juge des référés est en quelque sorte 

Bref, on justifie une irrégularité. 

l ' ensemble du 
qu'il n'y a 
intervention 
"justifiée". 

M. ROBERT : Moi je considère que les tribunaux judiciaires 
n'avaient rien à voir là-dedans ! Je serai donc beaucoup plus 
sévère, car il y a bien une irrégularité. 

M. LE PRESIDENT: Si nous sommes tous d'accord sur la solution, 
le reste est affaire de nuances! Lisez 

M. ABRAHAM (lit le projet n° 93-1192). 

M. ROBERT Je maintiens que cela me choque. 
satisfecit implicite à une décision dont on 
principe. C'est bien curieux 

On donne un 
condamne le 

M. LE PRESIDENT : Oui 
"incompétence bien fondée" 

C'est en quelque sorte une 

M. FAURE : A la fin, on ne fait pas allusion au caractère 
infondé de la décision, qui n'est plus "regrettable" comme en 
1986. 

Mme LENOIR : il faut tempérer en précisant que l'effet de la 
décision, compte tenu des circonstances ... ou à ce moment là, 
n'a pas pu ... 

M. ROBERT: Oui oui 

M. LATSCHA: On retient l'élément du graphisme. Tout cela est 
scandaleux: à la base il y a une manoeuvre, très douteuse et 
un vide juridique : si la Cour d'appel de Versailles n'était 
pas intervenue où serions-nous allés? Alors je trouve que la 
solution retenue est tout à fait judicieuse et justifiée, en 
1 'espèce. Le considérant le dit clairement en retenant la 
manoeuvre et le graphisme. 

M. LE PRESIDENT Ne nous lançons pas dans le référé 
constitutionnel pour combler le vide! La solution c'est que le 
législateur fasse son travail et désigne le juge qu'il veut, 
mais pas le Conseil. Alors il y a le "en l'état de la 
législation" qui est très clair. On prend acte du vide et on 
demande qu'il soit comblé. Mais je ne voudrais pas que la 
compétence revienne au Conseil constitutionnel. I1 faut 
l'éviter. Je mets aux voix. 

(le vote est acquis à l'unanimité). 

M. LE PRESIDEJ:i+.. : Cela vaut aussi pour le projet suivant 
(assentiment). J,J. vous reste un dossier? 

M. ABRAHAM Oui ! M. le Président ! C'est la 13ème 
circonscription des Bouches-du-Rhône qui pose un problème un 
peu différent. / 
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Au premier tour il y avait 9 candidats dans la circonscription. 
au second tour se sont retrouvés M. DARRASON et M. LOMBARD et 
les trois candidats se réclamant de l'écologie ont été 
éliminés. M. MONNIER-BESSOMES candidat de l'entente écologiste 
a obtenu 7,7% des voix, M. GROS candidat du mouvement de M. 
MANOVELLI 4, 14% et M. SHOSSAUD, de la "gauche écologiste" moins 
de 1% des voix. Au premier tour M. DARRASON l'emporte avec un 
peu plus de 900 voix d'avance. M. FLAHAUT, qui est un simple 
électeur, dénonce le caractère fictif de l'étiquette de M. 
Louis GROS et le fait qu'elle ait pu entretenir la confusion 
dans l'esprit des électeurs. Mais l'argument est inopérant : 
l'écologie n'est pas un label exclusif, la dénomination des 
logos employés sur les bulletins permet bien d'établir la 
différence et votre section a conclu au rejet de cette requête. 

M. LE PRESIDENT: Bien! Qui veut intervenir? Personne! Alors 
lisez. 

(M. ABRAHAM lit le projet n° 93-1188). 
Le vote est acquis à l'unanimité. 
(La séance est suspendue à 17 heures et reprise à 17 heures 15. 
Les conseillers s'accordent sur le calendrier des prochaines 
séances). 
(Mme DENIS-LINTON prend place à la table des rapporteurs 
adjoints). 

M. LE PRESIDENT : Bonjour Madame ! C'est donc à vous pour 2 
affaires. Tout d'abord la Loire-Atlantique. 

Mme DENIS-LINTON: Dans la 7ème circonscription de Loire
Atlantique, oa étaient en lice, au premier tour, pour les 
partis d'opposition M. O. GUICHARD, investi par l'U.P.F. est 
arrivé en tête avec 44, 95% des voix, M. de LAUBIER, qui a 
obtenu pour le parti du Front National 8,29% des suffrages et 
M. P. LEVENNE divers Droite, qui n'a recueilli que 5,61% des 
suffrages. 
A l'issue du second tour, M. O. GUICHARD triomphe avec 59,58% 
devant le candidat socialiste M. LEROUX, 40,41% des voix. 
La protestation qui vous est soumise de M. P. LEVENNE, qui 
s'est plaint auprès de la Commission de propagande, dès le 18 
mars 1993, du libellé des bulletins de vote du candidat de 
l'U.P.F. qui comporte la mention "CANDIDAT UNIQUE de 
L'OPPOSITION", alors qu'il est patent que d'autres candidats 
pouvaient se réclamer de leur appartenance à "1 'opposition 
nationale". 
Le président de la commission de propagande n'a pas fait droit 
à sa demande tendant au retrait et au remplacement des 
bulletins litigieux, estimant qu'il ne lui appartenait pas de 
vérifier l'étiquette politique des candidats. 
M. LEVENNE vous demande aujourd'hui d'annuler les opérations 
électorales en raison de l'irrégularité de la mention portée 
sur les bulletins de M. GUICHARD, contraire selon lui aux 
prescriptions du code électoral et qui constitue un élément de 
nature à induire en erreur les électeurs. 
En vertu de 1 'article R 1 03 du code électoral, les seules 
mention obligatoires que doivent comporter les bulletins de 
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vote sont le nom du candidat, la mention de son remplaçant ou 
suppléant suivie du nom de l'intéressé. En dehors de celles-ci, 
le candidat est libre de fournir d'autres renseignements le 
concernant relatifs par exemple à sa profession, ses mandats 
éventuels, ses titres. On remarque en particulier qu'aucune 
disposition législative ou réglementaire n'oblige les candidats 
à faire figurer sur leurs bulletins de vote une mention 
relative à leur affiliation politique (C.C. Elections à 
l'Assemblée nationale, Haute-Garonne, 2ème circonscription 19 
septembre 1968, Rec. p.58). Il n'y a pas à cet égard de 
méconnaissance d'une prescription positive de l'article R. 103 
du code électoral. 
Mais, M. LEVENNE soutient que la mention incriminée a trompé 
les électeurs et lui a fait perdre des voix. 
Dans son mémoire en défense, M. GUICHARD, explique que 
l'expression "CANDIDAT UNIQUE de !'OPPOSITION NATIONALE" doit 
s'entendre du candidat qui ayant reçu l'investiture de l'U.P.F. 
représente 1 'opposition parlementaire organisée en groupes 
parlementaires à l'Assemblée nationale. 
La mention litigieuse peut être rapprochée de celle utilisée 
lors du renouvellement du conseil municipal de la commune de 
DAMMARTIN-en-GOELE en Seine-et-marne en 1983 par la liste 
"Union pour DAMMARTIN" qui comportait le sous titre "liste 
unique de l'union de l'opposition ". le Conseil d'Etat ( 2) 
a jugé que cette mention n'était contraire à aucune disposition 
du code électoral et n'était pas de nature à induire en erreur 
les électeurs, dès lors notamment que la liste conduite par le 
candidat dont 1' élection était contestée était effectivement la 
seule liste à avoir reçu le soutient officiel de plusieurs 
partis de l'opposition nationale. 
Mais M. GUICHARD ne s'est pas présenté comme le candidat unique 
de 1 'union de l'opposition qui renvoie à son investiture 
U.P.F., mais à sa qualité de candidat unique de l'opposition 
nationale, qui peut donner à penser qu'il est seul à 
représenter tous les partis d'opposition. Cette mention et donc 
inexacte. 
A t' elle pour autant pu tromper les électeurs de la 7ème 
circonscription de Loire-Atlantique, en leur faisant croire que 
la candidat U. P. F., était seul en lice pour l'ensemble de 
l'opposition? Ce n'est pas notre avis. 
Durant la campagne électorale, M. LEVENNE a été présent avec 
d'autres candidats qui s'affichaient clairement contre les 
candidats socialistes et communistes. de plus entre le 18 et le 
21 mars, l'intéressé a disposé d'un temps suffisant pour 
redresser par tous moyens comme le candidat unique de la 
droite, le jour du scrutin. 
Il ne s'agit pas non plus de ici de querelle d'investiture, M. 
LEVENNE n'ayant à aucun moment contesté la candidature de M. 
GUICHARD au nom de l'U.P.F. On notera d'ailleurs que M. LEVENNE 
s'est présenté sur ses bulletins de vote sous l'étiquette 
"CONVENTION ECONOMIE-QUALITE de la VIE", et dans la presse 
comme un candidat "hors des partis politiques". 

(2) 3 octobre 1984 Rec. Lebon p. 632. 
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Au demeurant si vous estimiez que cette mention a pu abuser une 
partie de l'électorat, elle n'a en tout état de cause pas eu 
d'influence sur l'issue du scrutin eu égard à l'écart de voix 
très important constaté au 1er tour entre M. LEVENNE 8,29% et 
M. GUICHARD 44,95%. 
Mais, à titre principal, je propose de dire que la mention 
figurant sur les bulletins de vote de M. GUICHARD, pour 
inexacte qu'elle soit, n'a pas dans les circonstances de 
l'espèce, été de nature à induire en erreur les électeurs et 
partant à fausse les résultats du scrutin. 

M. LE PRESIDENT : Lisez. 
(Mme DENIS-LINTON lit le projet). 

M. LE PRESIDENT Supprimons le mot "toutefois II qui est 
inutile. (Assentiment). 
(le vote et acquis à l'unanimité). 

Mme DENIS-LINTON : L'autre affaire comporte un moyen plus 
sérieux, sur lequel votre Conseil a déjà eu à statuer. 
A l'issue du 2ème tour de scrutin des élections législatives 
dans le Sème circonscription des Bouches-du-Rhône le 28 mars 
1993, M. MUSELIER est arrivé en tête avec 67,32% des suffrages 
contre M. PERDOMO qui n'a recueilli que 32,67% des voix. 
Ce dernier vous demande d'annuler l'élection de M. MUSELIER en 
raison de l'inéligibilité de son suppléant, M. VILLAN!. 
Le Préfet des Bouches-du-Rhône avait dès le 1er mars 1993 
demandé au Tribunal Administratif de MARSEILLE de se prononcer 
sur la validité de la déclaration de candidature de M. 
MUSELIER. 
Ce recours a été jugé irrecevable le 4 mars 1993 comme n'étant 
susceptible de se fonder ni sur l'article L. 1 59 ni sur 
l'article L. 160 du code électoral. 
En effet l'article L. 159 vise le cas où la déclaration de 
candidature ne remplit pas les conditions prévues. Le préfet 
doit alors saisir dans les 24 heures le Tribunal Administratif 
En revanche, si la déclaration de candidature a été déposée par 
une personne inéligible, le préfet doit surseoir à statuer à 
l'enregistrement de la candidature et saisir le Tribunal 
Administratif dans les 24 heures. 
Or, en l'espèce, le préfet n'a introduit 
contentieuse qu'après avoir délivré le récépissé 
déclaration, le 26 février 1993. Son recours ne 
qu'être rejeté par le tribunal. 

sa demande 
définitif de 
pouvait donc 

M. PERDOMO soutient devant nous l'inéligibilité de M. VILLAN! 
sur le fondement de l'article LO. 134 qui dispose : "le 
remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut 
être remplaçant d'un membre d'un candidat à l'Assemblée 
nationale". 
Cette inéligibilité a pour objet d'assurer la disponibilité 
permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire 
dont le siège devient vacant; elle fait en principe obstacle 
à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir 
comme remplaçant une personne qui, en cas de vacance du siège 
d'un sénateur, serait appelée à le remplacer. 
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Les élections législatives partielles de juin 1988 ont fourni 
au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser la portée de 
l'inéligibilité posée par l'article LO 134. 
Par une 1ère décision du 8 novembre 1988, A.N. 9ème 
circonscription de Seine-Saint-Denis, (R.p. 193) vous avez 
considéré que M. FUZIER figurant sur une liste de candidats aux 
élections sénatoriales immédiatement après M. DEBARGE, dernier 
candidat de cette liste à avoir été proclamé élu, avait la 
qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article LO. 
134. 
En conséquence, il ne pouvait être le remplaçant de Mme 
NEIERTZ, elle-même candidate dans la 9ème circonscription de la 
Seine-Saint-Denis lors de l'élection législative partielle. 
Cette décision prend soin de rappeler toutefois que toute 
inéligibilité, par ce qu'elle porte atteinte à la liberté des 
candidatures à une élection, est d'interprétation stricte. 
C'est pourquoi vous avez admis par une seconde décision du même 
jour, A.N. de Seine-Saint-Denis, R, 196, qu'un candidat à la 
députation puisse choisir en qualité de suppléant une personne 
qui, certes figure sur une liste sénatoriale mais qui avait 
seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant. 
Dans le présent litige, M. VILLAN!, suppléant de M. MUSELIER 
figurait sur la liste sénatoriale conduite par MM. GAUDIN et 
CAMOIN, tous deux proclamés élus lors du scrutin du 24 
septembre 1989. Mais il n'avait qu'une simple vocation à 
acquérir la qualité de remplaçant, puisque 2 autres personnes 
le précédaient sur cette liste. 
Les conjectures auxquelles se livre M. PERDOMO, fondée sur des 
événements postérieurs au scrutin du 28 mars 1993 et qui 
auraient pour objet de rapprocher M. VILLAN!, dans l'ordre des 
remplaçants est sans incidence sur le sort sur litige. 
De son côté, M. MUSELIER formule des conclusions inédites dans 
son mémoire en réplique tendant à ce que M. PERDOMO, la partie 
perdante, soit condamnée à lui payer la somme de 5000 Fau 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens, c'est
à-dire les honoraires d'avocat. 
C'est la première fois qu'une telle prétention est formée 
devant vous. Vous devez donc prendre parti sur le point de 
savoir si l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative 
à l'aide judiciaire, dont se prévaut M. MUSELIER est applicable 
devant le Conseil constitutionnel statuant en sa qualité de 
juge électoral. 
Rappelons les termes de cette disposition : "dans toutes les 
instances, le juge condamne la personne tenue aux dépens ou, à 
défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme 
qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation 
économique de la partie condamnée". 
Malgré la généralité des termes de cette disposition et la 
volonté du législateur de lui donner une large portée, je pense 
qu'elle ne peut être invoquée devant le Conseil 
constitutionnel. 
En effet, l'article 63 de la Constitution renvoie à une loi 
organique le soin de déterminer les règles d'organisation et de 
fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant lui. 
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L'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel comporte un titre III sur la procédure 
suivie devant le Conseil. 
Seule une loi prise en la forme de loi organique, complétant 
l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée, aurait pu permettre 
au juge constitutionnel de se prononcer sur les demandes au 
titre des frais irrépétibles. La loi du 10 juillet 1991 ne peut 
donc recevoir application devant le Conseil constitutionnel. 
On aurait pu songer également à l'absence de dépens devant le 
Conseil constitutionnel et donc à l'impossibilité pour le juge 
électoral de condamner la personne tenue aux dépens à payer les 
frais irrépétibles supportés par l'adversaire pour écarter le 
texte. Mais il n'y a pas davantage de dépens devant le Conseil 
d'Etat; c'est d'ailleurs la raison de la formule alternative 
utilisée dans le texte "personne tenue aux dépens ou la 
partie perdante". 
A cette argumentation sans pertinence doit être préférée le 
terrain à notre avis très sûr de la lettre de l'article 63 de 
la Constitution. 
La prétention de M. MUSELIER ne sera pas satisfaite. 

M. LE PRESIDENT: Qui demande la parole? Non? Alors lisez ! 
(Mme DENIS-LINTON lit). 
Le vote est acquis à l'unanimité. 
(La séance est suspendue à 17 h 45. Elle est reprise à 18 
heures). 

(M. LAFAURE prend place à la table des rapporteurs adjoints). 

M. LE PRESIDENT: Je crois que vous pouvez être assez concis! 

M. LAFAURE: Oui ! La première affaire concerne les Alpes-de
Haute-Provence, 2ème circonscription. 
Ma requête a été déposée par Mme Suzanne MIENVILLE, électrice 
dans cette circonscription. Elle a été déposée dans les délais 
et enregistrée au Secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993. Elle concerne le 2ème 
circonscription des Alpes-de-Haute-Provence dans laquelle a été 
élu au 2ème tour, M. DELMAR, avec 18 295 voix contre son 
adversaire Mme d'OSMANS qui n'en a obtenu que 6 988. La requête 
invoque l'inéligibilité du suppléant de M. DELMAR, M. Daniel 
SPAGNOU. Selon ses dires, ce dernier aurait été exempté du 
service militaire en 1957, lors des événement d'Algérie pour 
"troubles caractériels du comportement entraînant l'inaptitude 
au service militaire et à tout emploi dans la fonction 
publique". 
La requérante demande donc que le Conseil constitutionnel 
prescrive une enquête afin de clarifier ce point et annuler 
l'élection dans cette circonscription. 
L'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 dispose que nul 
ne peut être définitivement élu s'il ne justifie avoir 
satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de 
l'armée. Or, à supposer établies les allégations de la 
requérante, selon l'article L 29 du code du service national, 
1' exemption de service militaire constitue une position au 
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regard des prescriptions légales sur le service militaire et 
libère son bénéficiaire de ses obligations militaires. 
Le moyen soulevé ne saurait donc permettre de conclure à 
l'inéligibilité de M. SPAGNOU. 
votre section vous propose donc le rejet de la requête de Mme 
Suzanne MIENVILLE. 

M. LE PRESIDENT: Lisez (M. LAFAURE lit le projet). 

M. LATSCHA: Pourquoi mettre "à la supposer établie"? 

M. LAFAURE Le Conseil n'a pas à rechercher si les faits 
existent : en toute hypothèse, ils ne peuvent être retenus ! 

M. LE PRESIDENT : Oui ! 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 

M. FAURE: Voilà les Polonais! 

M. LAFAURE : Oui La requête a été déposée par M. Simon 
PAPAJAK domicilié à HENIN-BEAUMONT (Pas-de-calais). Elle tend 
à l'annulation des opérations électorales dans la 14ème 
circonscription du Pas-de-Calais qui ont vu l'élection au 2ème 
tour de scrutin de M. Jean URBANIAK, qui a recueilli 24 274 
voix contre 20 957 a pour adversaire M. Albert FACON. 
M. PAPAJAK est électeur dans la circonscription. 
La requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 5 avril 1993. Elle est donc recevable. 
M. PAPAJAK invoque une propagande abusive de la part du député 
élu qui, se prévalant abusivement de sa qualité de candidat 
indépendant de tout parti, aurait trompé de nombreux électeurs, 
M. URBANIAK aurait été appelé à l'U.P.F. et ne pouvait donc 
faire état de son indépendance partisane. 
Il s'avère en fait: 
- que M. URBANIAK a bénéficié de soutien de 1'O.P.F., dans la 
Meuse et ni le R.P.R. ni l'U.D.F. ne présentait de candidat 
dans cette circonscription; ce soutien n'a cependant pas pris 
la forme d'une investiture en bonne et due forme. 
- que M. URBANIAK a refusé de bénéficier de l'aide publique 
légale accordée aux élus ayant accepté leur rattachement à un 
parti politique ; il a par ailleurs fait connaître aux 
responsables de l'U.D.F. et du R.P.R. qu'il ne se considérait 
pas comme investi par leurs formations; il a en outre démenti 
auprès de la presse toute investiture de la part de ces partis. 
M. Jean URBANIAK apparaît donc comme ayant été le candidat de 
l'opposition, puisque celle-ci s'était implicitement ralliée à 
sa candidature, mais cette situation ne l'empêchait nullement 
d'être formellement un candidat "sans étiquette" pouvant se 
prévaloir d'une absence d'affiliation à une formation 
politique. Il ne saurait donc être considéré qu'il y a eu de sa 
part un acte de propagande ayant altéré le jugement que les 
électeurs pouvaient porter sur les candidatures présentées dans 
la circonscription. 
Votre section conclut donc au rejet de la requête de M. Simon 
PAPAJAK. 
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M. ABADIE: Je suis d'accord sur les conclusions, mais pas sur 
le libellé du projet. 

M. LE PRESIDENT : Lisez, on verra bien 

(M. LAFAURE lit le projet n° 93-1207). 

M. ABADIE: Que dirions-nous s'il avait le soutien de l'U.P.F.? 
Et si il s'était affilié? 

M. ROBERT: C'est un argument supplémentaire 
les non-inscrits 

il siège parmi 

M. FAURE 
l'U.D.F. 

Mais il y a eu un appel à voter de la part de 

M. LE PRESIDENT 

M. FAURE: Oui ! 

Des affiches? 

M. LE PRESIDENT: Alors, la motivation est à revoir 

M. FAURE: Et il y a des lettres de leaders nationaux. 

M. LE PRESIDENT: Il n'est pas investi, y-a-t-il eu un soutien 
actif? Financier? 

M. FAURE: Un appel à voter pour lui ! 

M. LE PRESIDENT : Il faut revoir la formulation. Je dois 
maintenant céder mon fauteuil de Président à M. FABRE. 

M. FABRE: Voyons l'affaire suivant~ 

M. LAFAURE : Ti s'agit, sous le n° 93-1315 d'une requête qui 
concerne la 1ère circonscription du département du Maine-et
Loire et vise à l'annulation des opérations électorales des 
deux tours de scrutin des 21 et 28 mars 1993. Dans cette 
circonscription a été élue au 2ème tour Mme Roselyne BACHELOT 
avec 27 188 voix contre 14 338 à son adversaire, M. MEIMAN. Dès 
le 1er tour, Mme BACHELOT avait obtenu 22 872 voix, soit 49,98% 
des suffrages exprimés. 
La requête émane de M. Bruno BOURRINET, domicilié dans le 
Maine-et-Loire, candidat au 1er tour de scrutin, où il a obtenu 
2 386 voix (5,21% des suffrages exprimés). La requête a été 
déposée le 8 avril 1993 à la préfecture du Maine-et-Loire, et 
enregistrée le même jour au secrétariat du Conseil 
constitutionnel. 
La requête est recevable (qualité pour agir et délais 
notamment). 
M. BOURRINET invoque un "affichage massif" hors des 
emplacements réglementaires sur les communes des cantons de 
Châteauneuf, Tiercé, Angers Nord et Angers Nord-Est, et sur la 
commune de Saint-Barthélémy. 
Madame BACHELOT admet des "débordements très ponctuels" dus au 
"zèle de ses militants". L'infraction à l'art. L. 165 du code 
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électoral pourrait donc être établie mais il n'existe aucune 
preuve matérielle à l'appui du dossier, et, en particulier, 
aucune preuve du caractère massif invoqué par le requérant et 
qui pourrait constituer un acte de propagande. Eu égard aux 
résultats du scrutin, ce grief ne peut être retenu. 
M. BOURRINET invoque l'envoi d'un courrier à en-tête de 
l'Assemblée nationale, et donc le fait que Mme BACHELOT aurait 
été en infraction avec 1' art. L 165 du Code électoral qui 
limite les documents que les candidats peuvent faire imprimer 
et adresser aux électeurs. L'utilisation d'un papier en-tête de 
l'Assemblé nationale par un député sortant n'est pas un fait 
repréhensible, mais il peut y avoir infraction si la 
destination de cette correspondance à caractère électoral s'est 
effectuée au cours de la période électorale. Le requérant 
n'établit pas formellement la date de cette distribution et ce 
moyen ne peut être retenu. 
Mme BACHELOT a fait distribuer un bulletin de propagande,de 
huit pages dont "La voix d'Anjou" selon le requérant la 
distribution des deux exemplaires de ce bulletin s'est 
effectuée dans les jours précédant les deux scrutins et Mme 
BACHELOT a donc contrevenu à l'art. L. 165 du Code électoral. 
Le député élu admet d'ailleurs, que la fin de la distribution 
ait pu s'effectuer hors des délais légaux, sans même examiner 
un argument en défense présenté. Sans document à l'appui, par 
Mme BACHELOT, selon lequel son adversaire avait commis une 
infraction identique, il ne paraît pas possible d'admettre que 
la diffusion d'une propagande, même irrégulière, tardive et 
massive ait pu altérer la sincérité des scrutins par lequel 
l'écart de voix est considérable entre les candidats du premier 
tour et les deux candidats du second tour. 
Votre section conclut au rejet de la requête de M. Bruno 
BOURRINET. 

M. Robert FABRE, Président: Il n'y a pas d'affichage massif, 
il y a bien l'utilisation du papier à en-tête de l'Assemblée: 
ceci est bien véniel ! 

M. ABADIE :Est-ce qu'une lettre est un tract au sens de 
l'article 165 du Code électoral? 

Mme LENOIR: Non! Ce n'est pas une manoeuvre. 
(M. LAFAURE lit le projet 
(Après deux corrections de forme, les conseillers s'accordent 
sur la décision). 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 

M. FABRE: Bon! Je reviens au projet précédent. Y a-t-il une 
rédaction possible? 
(M. Eric SPITZ et M. le Secrétaire général formulent une 
proposition, qui, après modifications, est retenue). 

M. FABRE: Bien! je mets aux voix. 
(Le vote est acquis à l'unanimité). 
(La séance est levée à 18h 25). 



N° 93-1276 
8 juin 1993 

A.N., Finistère 
(6ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la lettre de Monsieur Alfred CORNE, 
demeurant à Trégunc (Finistère), transmise par le 
préfet du Finistère au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel où elle a été enregistrée le 
7 avril 1993, ladite lettre relative aux opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du Finistère 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu la lettre de Monsieur Alfred CORNE, 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci 
déclare n'avoir jamais entendu contester l'élection qui 
a eu lieu dans la 6ème circonscription du département 
du Finistère 

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 que dans une lettre adressée le 
2 avril 1993 au préfet du Finistère et transmise par 
celui-ci au Conseil constitutionnel, Monsieur CORNE 
déclare "former un recours préalable et gracieux 
tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de 
l'impossibilité" dans laquelle il se serait trouvé 
d'atteindre 5 % des voix et par voie de conséquence de 
pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de 
campagne ; 
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Considérant que dans une lettre en date du 
2 mai 1993, adressée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel, Monsieur CORNE déclare qu'en formant 
ce "recours gracieux", il n'avait pas entendu contester 
l'élection de Monsieur Jean-Yves COZAN acquise le 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du 
Finistère ; que, par sui te, il n'y a lieu pour le 
Conseil de statuer sur cette élection ; 

D E C I D E 

Article premier.- Il n'y a lieu de statuer sur 
l'élection à laquelle il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du Finistère. 

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 8 juin 1993 où siégeaient 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



Il 
\.J 93-1385 A.N., Pyrénées-Atlantiques 

( 6ème circ. ) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Christian BEAU, demeurant à Soorts, Landes, enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
29 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription des 
Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à 
l'Assemblée nationale; 

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 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; 

secrétariat 
8 avril 1993 

au dossier 

Vu les pièces adressées par le requérant au 
général du Conseil constitutionnel le 

Vu les autres pièces produites et jointes 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes de l'article 33 
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
"L'élection d'un député peut être contestée devant le 
Conseil constitutionnel 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 proclamation des 
résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour 
l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 
sixième circonscription des Pyrénées-Atlantiques a été 
faite le 29 mars 1993 ; qu'ainsi le délai de dix jours 
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fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 
7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993 à minuit; 

Considérant qu'avant l'expiration de ce 
délai Monsieur Christian BEAU n'avait adressé au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel que la 
notification d'un jugement du tribunal administratif de 
Pau, un récépissé de déclaration de candidature et 
trois autres documents ; qu'il a par ailleurs adressé 
sa requête à Monsieur le préfet des Pyrénées
Atlantiques, comme il en avait la possibilité en vertu 
de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; 
que toutefois cette requête n'a été enregistrée à la 
préfecture que le 14 avril 1993 ; que, dès lors, elle 
est tardive et, par suite, irrecevable ; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Christian BEAU 
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 8 juin 1993 où siégeaient MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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_,,, N° 93-1386 A.N., Charente 

(1ère circ. ) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur René 
CHAUFFOUR, demeurant à Angoulême (Charente), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 3 mai 1993 et tendant à l'annulation 
des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la 1ère circonscription de 
la Charente pour la désignation d'un député à 
l'Assemblée nationale; 

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 n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
"L'élection d'un député peut être contestée devant le 
Conseil constitutionnel durant les dix jours gui 
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 
1ère circonscription de la Charente a été faite le 
29 mars 1993; gu'ainsi le délai de dix jours fixé par 
l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 
a expiré le 8 avril 1993 à minuit; 
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Considérant que la requête susvisée de 
Monsieur CHAUFFOUR, a été enregistrée au secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993; que, 
dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur René CHAUFFOUR 
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 8 juin 1993 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, 
Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, 
Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques 
ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93-1320 
du 8 juin 1993 

A.N., Seine-Saint-Denis 
( 11 ème circ. ) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Jacques OUDOT, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 11 ème 
circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur François ASENSI, enregistré comme ci-dessus le 
26 avril 1993 ; 

Vu la lettre de Monsieur OUDOT, enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
14 mai 1993 par laquelle il déclare se désister de sa 
requête; 

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 que le désistement de Monsieur 
OUDOT ne comporte aucune réserve; que rien ne s'oppose 
à ce qu'il en soit donné acte; 

... / ... 
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D E C I D E 

Article premier.- Il est donné acte du désistement de 
Monsieur OUDOT. 

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 8 juin 1993 où siégeaient : 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



N° 93-1318 
du 8 juin 1993 

A.N., Seine-Saint-Denis 
(4ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur André 
VEYSSIERE, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 4ème 
circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Louis PIERNA, enregistré au Secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 28 avril 1993; 

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 ; 

Monsieur VEYSSIERE, 
général du Conseil 

par laquelle il déclare 

Vu la lettre de 
enregistrée au secrétariat 
constitutionnel le 14 mai 1993 
se désister de sa requête; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que le désistement de Monsieur 
VEYSSIERE ne comporte aucune réserve ; que rien ne 
s'oppose à ce qu'il en soit donné acte; 
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D E C I D E 

Article premier.- Il est donné acte du désistement de 
Monsieur André VEYSSIERE. 

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 8 juin 1993 où siégeaient : 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93-1223 A.N. 
du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Madame Liliane 
FERQUIN, demeurant à Evreux (Eure) , enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
6 avril 1993 et tendant à porter plainte pour atteintes 
à la Constitution; 

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 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; 

Considérant que la requête présentée par 
Madame FERQUIN n'a pas pour objet de demander au 
Conseil constitutionnel l'annulation d'une élection ; 
qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens 
de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 
susvisée et n'est, dès lors, pas recevable ; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Madame Liliane FERQUIN 
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 8 juin 1993, où siégeaient 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



I 
NI 93-1381 A.N. 
du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre 
CHOUBRAC, demeurant à Cherbourg (Manche), enregistrée 
le 8 avril 1993 à la préfecture de la Manche et 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 16 avril 1993 et tendant à "faire 
part de faits portant atteinte à la démocratie et à la 
liberté d'expression" ; 

Vu l'article 39 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 réglement 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 que la requête présentée par 
M. CHOUBRAC n'a pas pour objet de demander au Conseil 
constitutionnel l'annulation d'une élection; 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 C I D E 

Article premier.- La requête de M. CHOUBRAC 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 8 juin 1993, où siégeaient MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N. Charente 
(3ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Jérôme 
LAMBERT, demeurant à Juillé (Charente), enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans 
la 3ème circonscription du département de la Charente 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Henri de RICHEMONT, enregistré comme ci-dessus 
le 19 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 4 mai 1993 ; 

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; 

. En ce gui concerne le grief relatif à un 
affichage illégal : 

Considérant que les irrégularités résultant 
de l'apposition d'affiches anonymes hors des 
emplacements assignés aux candidats pendant les trois 
jours ayant précédé le second tour de scrutin n'ont pas 
été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès 
lors que l'affichage n'a pas revêtu un caractère massif 
et que des irrégularités de même nature ont été 
commises au détriment du candidat élu; 
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En ce gui concerne le grief tiré de 
l'inégalité de traitement des candidats dans la presse 
locale: 

Considérant qu'aucune disposition 
législative ou réglementaire n' impose aux organes de 
presse de rendre compte de la campagne électorale des 
différents candidats ou ne leur interdit de prendre 
position en faveur de l'un d'eux ; que, dès lors, le 
moyen ne saurait qu'être rejeté; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête doit être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jérôme LAMBERT 
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 8 juin 1993, où siégeaient MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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0 93-1187, 1232 

du 8 juin 1993 
A.N., Oise 

(Sème Circ) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête de Monsieur Jean-Paul 
LETOURNEUR, enregistrée au secrétariat du Conseil 
constitutionnel le 1er avril 1993, tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la Sème circonscription du 
département de l'Oise pour la désignation d'un député 
à l'Assemblée nationale; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'Intérieur enregistrées comme ci-dessus le 
20 avril 1993 ; 

Vu la requête de Messieurs Michel FRANCAIX 
et François FERRIEUX, enregistrée au secrétariat du 
Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, tendant à 
l'annulation des opérations électorales dans la même 
circonscription 

Vu les observations en défense présentées 
par Monsieur Lucien DEGAUCHY, enregistrées comme 
ci-dessus le 26 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
le ministre de l'Intérieur enregistrées comme ci-dessus 
le 21 avril 1993 ; 

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 ; 

au dossier, 
vote des 
département 

Vu les autres pièces produites et jointes 
notamment les procès-verbaux des bureaux de 

communes de la Sème circonscription du 
de l'Oise ; 

Le rapporteur ayant été entendu; 
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Considérant que les requêtes susvisées de 
Monsieur LETOURNEUR et de Messieurs FRANCAIX et 
FERRIEUX sont relatives à des opérations électorales 
qui se sont déroulées dans la même circonscription ; 
qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent 
l'objet d'une seule décision; 

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR LETOURNEUR 

. En ce gui concerne le grief tiré d'une 
erreur dans le décompte des voix à l'issue du premier 
tour 

Considérant que le requérant invoque une 
différence entre les résultats annoncés par deux 
organes d'information, qui le plaçaient en deuxième 
position et les résultats proclamés par la commission 
de recensement des votes qui le plaçaient en troisième 
position, l'éliminant ainsi du second tour; que, par 
ailleurs, il se plaint d'avoir été empêché de consulter 
les procès-verbaux des bureaux de vote entre les deux 
tours dans la semaine du 22 au 28 mars; 

Considérant quel' examen des procès-verbaux 
des bureaux de vote de la Sème circonscription du 
département de l'Oise et de leurs annexes ne montre 
aucune erreur dans le décompte des bulletins blancs, 
nuls et exprimés ; que la seule modification apportée 
aux résultats portés sur ces procès-verbaux par la 
commission de recensement des votes a consisté en 
l'annulation de deux voix au détriment du candidat 
arrivé en tête; que, d'une façon générale, les travaux 
de la commission de recensement des votes ont été 
effectués conformément aux dispositions du code 
électoral ; qu'ainsi aucune erreur n'a été commise au 
détriment du requérant; 

Considérant que, l'article L.O. 179, 2ème 
et 3ème alinéas du code électoral dispose que : "Les 
procès verbaux des commissions chargées du recensement, 
auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de 
naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des 
élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la 
disposition des personnes inscrites sur les listes 
électorales et des personnes ayant fait une déclaration 
de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce 
délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés 
aux archives départementales. Ils ne peuvent être 
communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande 
de ce Conseil" ; que conformément à ces dispositions, 
c'est à bon droit que l'examen des procès-verbaux a été 
refusé au requérant à l'issue du premier tour dès lors 
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que les opérations électorales n'étaient pas terminées 
et l'élection non acquise; 

. En ce gui concerne le grief tiré d'un 
abus de propagande; 

Considérant que le requérant fait valoir 
que le résultat du premier tour aurait été influencé du 
fait d'un affichage illégal massif de la part des deux 
candidats arrivés en tête, ainsi que du recouvrement et 
de l'altération de ses propres affiches; 

Considérant qu'il ne résulte pas de 
l'instruction que ces irrégularités, au demeurant 
regrettables, aient revêtu un caractère général dans la 
circonscription; que dès lors, compte tenu de l'écart 
des voix séparant le requérant du candidat arrivé en 
deuxième position, elles n'ont pas été de nature à 
altérer la sincérité du résultat du scrutin; 

que la 
rejetée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
requête de Monsieur LETOURNEUR doit être 

- SUR LA REQUETE DE MESSIEURS FRANCAIX ET FERRIEUX: 

. En ce gui concerne le moyen unique tiré 
du iuqement du tribunal administratif ayant déclaré M. 
FRANCAIX inéligible dans la circonscription: 

Considérant que, sur la requête du préfe~ 
de l'Oise, le tribunal administratif d'Amiens a juge 
que Monsieur FRANCAIX, qui avait remplacé à l'Assemblée 
nationale le 28 juin 1988 Monsieur Lionel STOLERU, 
nommé membre du Gouvernement, était inéligible dans la 
circonscription et ne pouvait, même en tant que 
suppléant, faire acte de candidature contre Monsieur 
STOLERU, lui-même candidat ; 

Considérant que le préfet de l'Oise devait 
saisir le tribunal administratif de l'inéligibilité de 
Monsieur FRANCAIX sur le fondement de l'article L.O. 
160 du code électoral ; que les dispositions de 
l'article L.O. 135 du même code, qui visent les actes 
de candidature, sont applicables à la fois aux 
candidatures du titulaire et du suppléant ; que, dès 
lors, le jugement du tribunal administratif est 
conforme aux dispositions du code électoral et que 
c'est à bon droit que Monsieur FRANCAIX a été déclaré 
inéligible, comme candidat titulaire ou suppléant, dans 
la circonscription où se présentait également Monsieur 
STOLERU; 

... / ... 
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t Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête de Messieurs FRANCAIX et FERRIEUX ne 
peut qu'être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier. - La requête de Monsieur Jean-Paul 
LETOURNEUR est rejetée. 

Article 2.- La requête de Messieurs Michel FRANCAIX et 
François FERRIEUX est rejetée. 

Article 3.- 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 8 juin 1993, où siégeaient : MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93-1258 A. N. , Ardennes 

(1ère Circ.) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête n° 93-1258, .. présentée par 
Monsieur Pierre VASSAL, domicilié a Charleville
Mézières (Ardennes) 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 1ère 
circonscription du département des Ardennes pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale, 
ensemble les pièces jointes enregistrées le même jour 
et le 9 avril 1993 au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Michel VUIBERT et Monsieur Gérard SPIRE, 
enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 30 avril 1993 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Monsieur Pierre VASSAL, enregistré comme ci-dessus le 
26 mai 1993 ; 

Vu la Constitution, notamment son 
article 59; 

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 sénateurs; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. O. 
133 du code électoral "ne peuvent être élus dans 
toute circonscription comprise dans le ressort dans 
lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs 
fonctions depuis moins de six mois : 

... / ... 
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1°) Les inspecteurs généraux de l'économie 
nationale, les ingénieurs généraux des ponts et 
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, 
du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs 
généraux des services vétérinaires, chargés de 
circonscription; 

2°) Les magistrats des cours d'appel; 

30) 
administratifs; 

Les membres des tribunaux 

4°) les magistrats des tribunaux; ..... " 

Considérant 
inéligibilité ; que 
strictement; 

que cet 
celle-ci 

article édicte une 
doit s'interpréter 

Considérant que l'expression "les 
magistrats des tribunaux" doit être regardée comme 
visant seulement des personnes qui relèvent du statut 
de la magistrature ; que les juges élus aux tribunaux 
de commerce n'entrent pas dans cette catégorie; que, 
dès lors, Monsieur VASSAL n'est pas fondé à soutenir 
que la qualité de membre du tribunal de commerce de 
Charleville-Mézières de Monsieur SPIRE, remplaçant de 
Monsieur VUIBERT, élu député dans la première 
circonscription des Ardennes, rendrait ces deux 
personnes inéligibles; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête susvisée doit être rejetée. 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête susvisée de Monsieur 
Pierre VASSAL 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 8 juin 1993 où siégeaient MM. Robert BADINTER, 
Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, 
Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques 
ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



! I :J· 
,,,.,, N° 9::\_-:- 171, 1172 

du 8 juin 1993 
A.N., Puy-de-Dôme 

(3ème Circ) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Marcel 
DUQUENNE demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3ème 
circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu la requête présentée par Madame Marie
Hélène NICOLON de GUERINES demeurant à Orcines (Puy-de
DÔme), enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3ème 
circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

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 que les requêtes de Monsieur 
DUQUENNE et de Madame NICOLON de GUERINES sont dirigées 
contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a 
lieu de les joindre pour y statuer par une seule 
décision; 

... / ... 
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. SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE MONSIEUR VALERY GISCARD 
D'ESTAING AURAIT ETE INELIGIBLE: 

Considérant qu'aux termes de l'article 57 
de la Constitution "Les fonctions de membre du 
Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles 
de ministre ou de membre du Parlement" ; que si cette 
disposition établit l'incompatibilité des fonctions de 
membre du Conseil constitutionnel avec celles de membre 
du Parlement, elle n'édicte pas l'inéligibilité d'un 
membre du Conseil constitutionnel à un mandat 
parlementaire; qu'une telle inéligibilité n'est prévue 
par aucune autre disposition; que la qualité de membre 
de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien 
Président de la République, qui résulte de l'article 56 
de la Constitution, ne saurait priver celui-ci, en 
l'absence de disposition expresse en ce sens, du droit 
normalement reconnu à tout citoyen, dans les conditions 
et sous les réserves prévues par la loi, d'être 
candidat à tout mandat électif ; qu'il résulte 
seulement de la combinaison des articles 56 et 57 de la 
Constitution que 1 'élection au Parlement d'un ancien 
Président de la République fait obstacle à ce que 
celui-ci siège au sein du Conseil constitutionnel ; 
qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être 
écarté; 

. SUR LE GRIEF RELATIF AU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
ELECTORALE: 

Considérant que la participation de 
Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING au cours de la 
campagne électorale, en sa qualité de président d'une 
formation politique nationale, à des émissions 
radiodiffusées ou télévisées, au cours desquelles il 
n'est pas même allégué qu'il aurait tenu des propos 
relatifs aux opérations électorales de la 3ème 
circonscription du Puy-de-Dôme n'a pu avoir pour effet 
d'altérer la sincérité du scrutin; que le grief tiré 
de ce que Monsieur GISCARD d'ESTAING a participé à de 
telles émissions alors que les autres candidats n'ont 
pas eu cette possibilité doit par suite être écarté; 

D E C I D E : 

Article premier.- Les requêtes de Monsieur Marcel 
DUQUENNE et de Madame Marie-Hélène NICOLON de GUERINES 
sont rejetées. 

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

Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa 
séance du 8 Juin 1993 où siégeaient MM. Robert 
BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, 
Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques 
LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° \g.~1237 A . N . , ( Landes ) 
(1ère) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la lettre envoyée au préfet de,Landes 
par Monsieur Jean-Marc CARITE demeurant a Bats 
(Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 7 avril 1993 et se référant aux 
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 
21 et 28 mars 1993 dans la 1ère circonscription des 
Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

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 que le document enregistré sous 
le n° 93-1237 ne constitue pas une requête présentée au 
Conseil constitutionnel mais une demande indemnitaire 
présentée au préfet des Landes; qu'il n'y a pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de statuer sur cette 
demande; 

D E C I D E 

Article premier.
demande susvisée. 

Il n'y a pas lieu de statuer sur la 

. .. / ... 
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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 8 juin 1993 où siégeaient MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93-1307 A.N., (Landes) 

(3ème) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la lettre envoyée au préfet des Landes 
par Monsieur Bernard LAUGA demeurant à Sort-en-Chalosse 
(Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993 et se référant aux 
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 
21 et 28 mars 1993 dans la 3ème circonscription des 
Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

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 que le document enregistré sous 
le n° 93-1307 ne constitue pas une requête présentée au 
Conseil constitutionnel mais une demande indemnitaire 
présentée au préfet des Landes; qu'il n'y a pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de statuer sur cette 
demande; 

D E C I D E : 

Article premier.
demande susvisée. 

Il n'y a pas lieu de statuer sur la 

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 8 juin 1993 où siégeaient MM. 
Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



N° 93-1192 
du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Yvelines 
(6ème Circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Marc 
HONNIN demeurant à Melun (Seine-et-Marne) enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 
dans la 6ème circonscription des Yvelines pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Michel PERICARD, enregistré comme ci-dessus le 
13 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 24 mai 1993 ; 

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'il résulte de l'instruction 
que Monsieur HONNIN a déposé à la préfecture, dans les 
délais légaux sa candidature pour l'élection 
législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 
6ème circonscription des Yvelines ; que les bulletins 
de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la 
commission de propagande, instituée en application de 
l'article L. 166 du code électoral portaient la mention 
"Génération verte" que l'un de ses adversaires au 
premier tour de scrutin, Monsieur Jean-Marc SERY, 

... / ... 
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estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi 
que le graphisme employé sur les dits bulletins de vote 
étaient de nature à entraîner une confusion dans 
l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération 
écologie" qui lui apportait son soutien, et l'étiquette 
politique choisie par Monsieur HONNIN, a saisi en 
référé le président du Tribunal de Grande Instance de 
Versailles aux fins d'obtenir que soient retirés les 
bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à 
Monsieur HONNIN d'utiliser, sur tout document 
électoral, le titre "Génération verte" ; que ce 
magistrat ayant décliné sa compétence pour connaître 
d'une telle demande, la Cour d'Appel de Versailles, 
saisie par Monsieur SERY, a par un arrêt du 
19 mars 1993 interdit à Monsieur HONNIN d'utiliser sur 
tout document électoral, et notamment sur les bulletins 
de vote, la mention "Génération verte" dans le 
graphisme qui avait été retenu, et a ordonné 
l'affichage de l'arrêt dans chaque bureau de vote et en 
caractères apparents ; 

Considérant que Monsieur HONNIN fait valoir 
devant le Conseil constitutionnel que cette décision de 
l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour 
intervenir dans le déroulement des opérations 
préliminaires à une élection législative, l'a privé des 
suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été 
par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin; 

Considérant que les décisions de la 
commission de propagande d'assurer la diffusion des 
circulaires et des bulletins de vote des candidats à 
une élection législative qui répondent aux conditions 
légales, en application des dispositions combinées des 
articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, 
constituent des actes préliminaires aux opérations 
électorales qui, en l'état de la législation, ne 
peuvent être contestés que devant le Conseil 
constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du 
contentieux des opérations électorales ; qu'il suit de 
là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre 
judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser 
d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins 
de vote diffusés par la commission de propagande ou de 
faire obstacle directement ou indirectement à 
l'utilisation de ces bulletins par les électeurs; 

Considérant toutefois que l'utilisation de 
la dénomination "Génération verte" était de nature à 
susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, 
avec les dénominations"Génération Ecologie" et "Les 
Verts" déjà utilisées ; que ce risque de confusion 
était encore aggravé par le choix du graphisme employé 
sur les documents électoraux; que dès lors, dans les 

... / ... 



3 

circonstances de 1' espèce, 1' intervention de 1' arrêt 
susmentionné ne saurait avoir eu pour effet d'altérer 
la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique 
grief de la requête doit être écarté; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Marc HONNIN 
est rejetée. 

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

Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa 
séance du 8 juin 1993 où siégeaient MM. Robert 
BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, 
Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques 
LATSCHA, Jacques ROBERT, Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93-119,3 
du 8 juiri 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Yvelines 
(4ème Circ.) 

Vu la requête présentée par Madame 
Dominique HOEL demeurant à Avon (Seine-et-Marne) 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 1er 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 des Yvelines pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Pierre LEQUILLER, enregistré comme ci-dessus 
le 27 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 19 mai 1993 ; 

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'il résulte de l'instruction 
que Madame HOEL a déposé à la préfecture, dans les 
délais légaux sa candidature pour l'élection 
législative qui s'est déroulée les 21 et 28 mars 1993 
dans la 4ème circonscription des Yvelines ; que les 
bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins 
de la commission de propagande, instituée par l'article 
L. 166 du code électoral portaient la mention 

... / ... 
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"Génération verte", que l'un de ses adversaires au 
premier tour de scrutin, Monsieur GIVRY, estimant que 
l'utilisation de cette dénomination ainsi que le 
graphisme employé sur les dits bulletins de vote 
étaient de nature à entraîner une confusion dans 
l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération 
écologie" qui lui apportait son soutien, et l'étiquette 
politique choisie par Madame HOEL, a saisi en référé le 
président du Tribunal de Grande Instance de Versailles 
aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de 
vote litigieux et qu'il soit interdit à Madame BOEL 
d'utiliser, sur tout document électoral, le titre 
"Génération verte"; que ce magistrat ayant décliné sa 
compétence pour connaître d'une telle demande, la Cour 
d'Appel de Versailles, saisie par Monsieur GIVRY, a par 
un arrêt du 19 mars 1993 interdit à Madame HOEL 
d'utiliser sur tout document électoral et notamment sur 
les bulletins de vote la mention "Génération verte" 
dans le graphisme qui avait été retenu et a ordonné 
l'affichage de l'arrêt dans chaque bureau de vote et en 
caractères apparents; 

Considérant que Madame HOEL fait valoir 
devant le Conseil constitutionnel que cette décision de 
l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour 
intervenir dans le déroulement des opérations 
préliminaires à une élection législative, l'a privé des 
suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été 
par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin; 

Considérant que les décisions de la 
commission de propagande d'assurer la diffusion des 
circulaires et des bulletins de vote des candidats à 
une élection législative gui répondent aux conditions 
légales, en application des dispositions combinées des 
articles L. 1 66, R. 34 et R. 38 du code électoral, 
constituent des actes préliminaires aux opérations 
électorales qui, en l'état de la législation, ne 
peuvent être contestés que devant le Conseil 
constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du 
contentieux des opérations électorales; qu'il suit de 
là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre 
judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser 
d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins 
de vote diffusés par la commission de propagande ou de 
faire obstacle directement ou indirectement à 
l'utilisation de ces bulletins par les électeurs; 

Considérant toutefois que l'utilisation de 
la dénomination "Génération verte" était de nature à 
susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, 
avec les dénominations "Génération Ecologie" et "Les 
Verts" déjà utilisées ; que ce risque de confusion 
était encore aggravé par le choix du graphisme employé 
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sur les documents électoraux; que dès lors, dans les 
circonstances de l'espèce, 1' intervention de 1' arrêt 
susmentionné ne saurait avoir eu pour effet d'altérer 
la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique 
grief de la requête doit être écarté; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Madame Dominique HOEL 
est rejetée. 

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

Délibéré au Conseil constitutionnel 
séance du 8 juin 1993 où siégeaient MM. 
BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 

dans sa 
Robert 
FAURE, 

Jacques 



1 -1t 
juin 1993 

A. N. , Yvelines 
(4ème Circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Madame 
Dominique HOEL demeurant à Avon (Seine-et-Marne) 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 1er 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 des Yvelines pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Pierre LEQUILLER, enregistré comme ci-dessus 
le 27 avril 1993; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 19 mai 1993 ; 

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 
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'il résulte de l'instruction 
que Madame HOEL a déposé à la préfecture, dans les 
délais légaux sa candidature pour l'élection 
législative qui s'est déroulée les 21 et 28 mars 1993 
dans la 4ème circonscription des Yvelines ; que les 
bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins 
de la commission de propagande, instituée par l'article 
L. 166 du code électoral portaient la mention 
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"Génération verte", que l'un de ses adversaires au 
premier tour de scrutin, Monsieur GIVRY, estimant que 
l'utilisation de cette dénomination ainsi que le 
graphisme employé sur les dits bulletins de vote 
étaient de nature à entraîner une confusion dans 
l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération 
écologie" qui lui apportait son soutien, et l'étiquette 
politique choisie par Madame HOEL, a saisi en référé le 
président du Tribunal de Grande Instance de Versailles 
aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de 
vote litigieux et qu' il soit interdit à Madame HOEL 
d'utiliser, sur tout document électoral, le titre 
"Génération verte"; que ce magistrat ayant décliné sa 
compétence pour connaître d'une telle demande, la Cour 
d'Appel de Versailles, saisie par Monsieur GIVRY, a par 
un arrêt du 19 mars 1993 interdit à Madame HOEL 
d'utiliser sur tout document électoral et notamment sur 
les bulletins de vote la mention "Génération verte" 
dans le graphisme qui avait été retenu et a ordonné 
l'affichage de l'arrêt dans chaque bureau de vote et en 
caractères apparents ; 

Considérant que Madame HOEL fait valoir 
devant le Conseil constitutionnel que cette décision de 
l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour 
intervenir dans le déroulement des opérations 
préliminaires à une élection législative, l'a privé des 
suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été 
par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin; 

Considérant que les décisions de la 
commission de propagande d'assurer la diffusion des 
circulaires et des bulletins de vote des candidats à 
une élection législative qui répondent aux conditions 
légales, en application des dispositions combinées des 
articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, 
constituent des actes préliminaires aux opérations 
électorales qui, ne peuvent être contestés que devant 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à 
l'occasion du contentieux des opérations électorales; 
qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux 
juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un 
candidat dP. cesser d'utiliser une dénomination figurant 
sur les bulletins de vote diffusés par la commission de 
propagande ou de faire obstacle directement ou 
indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les 
électeurs ; 

Considérant toutefois que l'utilisation de 
la dénomination "Génération verte" était de nature à 
susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, 
avec les dénominations "Génération Ecologie" et "Les 
Verts" déjà utilisées ; que ce risque de confusion 
était encore aggravé par le choix du graphisme employé 
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sur les documents électoraux; que dès lors, dans les 
circonstances de l'espèce, l'intervention de l'arrêt 
susmentionné ne saurait avoir eu pour effet d'altérer 
la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique 
grief de la requête doit être écarté; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Madame Dominique BOEL 
est rejetée. 

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

notifiée à 
officiel de 

Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa 
séance du 8 juin 1993 où siégeaient MM. Robert 
BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, 
Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques 
LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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N° 93.-1194 A.N., Loire-atlantique 
(7ème circ.) du 8 juin 1993 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Philippe LEVENNE, demeurant à La Baule 
(Loire-atlantique), 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 7ème 
circonscription de la Loire-atlantique pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu les observations en défense présentées 
par Monsieur Olivier GUICHARD, enregistrées au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
21 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 30 avril 1993 ; 

Vu le mémoire 
Monsieur Philippe LEVENNE, 
le 10 mai 1993 ; 

en réplique présenté par 
enregistré comme ci-dessus 

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 que les bulletins de vote 
établis au nom de Monsieur Olivier GUICHARD dans la 
7ème circonscription de Loire-atlantique lors du 
premier tour de scrutin comportaient la mention 
"Candidat unique de l'opposition nationale", alors que 
d'autres candidats, dont Monsieur LEVENNE, étaient 
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également candidats d'opposition ; qu'il résulte de 
l'instruction que cette mention, pour inexacte qu'elle 
soit, n'a pas, en l'espèce, été de nature à induire en 
erreur les électeurs ; que dès lors, la requête de 
Monsieur LEVENNE doit être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Philippe 
LEVENNE 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 8 juin 1993 où siégeaient : 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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1197 
juin 1993 

A.N., Bouches-du-Rhône 
(Sème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Ronald 
PERDOMO, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 
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 Sème 
circonscription des Bouches-du-Rhône pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Ministre de 
Vu les observations 

l'Intérieur et de 
territoire, 

présentées par 
l'aménagement 

ci-dessus enregistrées comme 

le 
du 
le 

21 avril 1993 ; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Renaud MUSELIER, enregistré comme ci-dessus le 
19 mai 1993 tendant au rejet de la requête et à 
l'octroi d'une indemnité de 5 000 Fau titre des frais 
irrépétibles; 

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 ; 

relative 
75-I ; 

Vu la 
à l'aide 

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
juridique, notamment son article 

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; 
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Considérant que Monsieur PERDOMO conteste 
l'élection de Monsieur MUSELIER comme député de la Sème 
circonscription des Bouches-du-Rhône au motif que son 
remplaçant, Monsieur VILLAN!, figurant sur une liste de 
candidats aux élections sénatoriales dans ce 
département, pourrait être appelé, par application de 
l'article L.O. 320 du code électoral, à remplacer 
Monsieur GAUDIN, sénateur élu sur cette liste en cas de 
vacance de son siège; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er 
de 1' ordonnance n ° 59-224 du 4 février 1959, codifié 
partiellement à l'article L.O. 134 du code électoral, 
"le remplaçant d'un membre d'une assemblée 
parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à 
l'Assemblée nationale ou au Sénat" ; 

Considérant que ce dernier texte édicte une 
inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour 
effet d'apporter une atteinte à la liberté des 
candidatures, doit être interprétée strictement; 

Considérant que l'inéligibilité instituée 
par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet 
d'assurer la disponibilité permanente de la personne 
appelée à remplacer le parlementaire dont le siège 
devient vacant ; que si cette inéligibilité fait 
obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale 
puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas 
de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement 
appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être 
étendue aux autres personnes ayant seulement vocation 
à acquérir la qualité de remplaçant; 

Considérant que Monsieur VILLAN! figurait 
en cinquième position sur une liste de candidats aux 
élections sénatoriales qui se sont déroulées le 
24 septembre 1989 dans le département des 
Bouches-du-Rhône, à la suite de Messieurs Jean-Claude 
GAUDIN et Jean-Pierre CAMOIN, candidats proclamés 
élus ; que Monsieur VILLAN! n'aurait été conduit à 
remplacer Monsieur GAUDIN ou Monsieur CAMOIN qu'après 
les deux autres remplaçants qui le précédaient sur la 
liste ; que, par suite, il n'avait pas, au jour de 
l'élection, la qualité de "remplaçant" d'un sénateur au 
sens de l'article L.O. 134 du code électoral et que dès 
lors il pouvait se présenter comme suppléant de 
Monsieur MUSELIER, candidat dans la Sème 
circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections 
législatives des 21 et 28 mars 1993 ; 
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Considérant gu' il résulte de ce gui précède 
que Monsieur PERDOMO n'est pas fondé à demander 
l'annulation de l'élection de Monsieur MUSELIER; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DE 
FRAIS EXPOSES DANS L'INSTANCE: 

Considérant qu'aux termes de l'article 63 
de la Constitution : "Une loi organique détermine les 
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil 
constitutionnel, la procédure qui est sui vie devant 
lui ... " ; qu'en vertu de l'article 75-1 de la loi du 
10 juillet 1991 relative à 1' aide juridique "dans 
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue 
aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à 
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge 
tient compte de l'équité ou de la situation économique 
de la partie condamnée ... " ; 

Considérant que Monsieur MUSELIER ne 
saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil 
constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au 
règlement par Monsieur PERDOMO de la somme de 5 000 F 
au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 
dès lors que cette disposition de procédure ne résulte 
pas, comme 1' exige 1 'article 63 de la Constitution, 
d'une loi organique ; que dès lors ses conclusions 
doivent être rejetées; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Ronald PERDOMO 
est rejetée. 

Article 2.- Les conclusions de Monsieur Renaud MUSELIER 
sont rejetées. 

Article 3.- 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 8 juin 1993 où siégeaient : 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, 
Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 
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93-1203 
8 juin 1993 

A.N., Alpes-de-Haute-Provence 
(2ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Madame Suzanne 
MIENVILLE, demeurant à Sisteron (Alpes-de-Haute
Provence), enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 2ème 
circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Pierre DELMAR, député, enregistré au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
22 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'Intérieur, enregistrées au secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 4 mai 1993; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Madame Suzanne MIENVILLE, enregistré au secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 10 mai 1993; 

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 et notamment son article 33 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 
24 octobre 1958 portant loi organique relative aux 
conditions d'éligibilité et aux incompatibilités 
parlementaires ; 

Vu le code électoral; 

Vu le code du service national; 

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; 
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Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que Madame MIENVILLE soutient 
que Monsieur Daniel SPAGNOU, suppléant de Monsieur 
DELMAR, serait inéligible du seul fait qu'il aurait été 
exempté du service national pour inaptitude; 

Considérant qu'aux termes de 1 'article 3 de 
l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958: "Nul ne peut 
être élu au Parlement, s'il n'a définitivement 
satisfait aux prescriptions légales concernant le 
service militaire actif" ; qu'aux termes de l'article 
L. 29 du code du service national l'exemption libère la 
personne qui en bénéficie des obligations du service 
national actif; qu'à la supposer établie, l'exemption 
dont aurait bénéficié Monsieur SPAGNOU n'est donc pas 
de nature à le rendre inéligible ; que par suite la 
requête doit être rejetée; 

D E C I D E 

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

Suzanne 

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 8 juin 1993, où siégeaient : 
MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice 
FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, 
Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. 



N° 93-1207 
du 8 juin 1993 

A.N., Pas de Calais 
(14ème) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Simon 
PAPAJAK demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans la 14ème circonscription du 
département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jean URBANIAK, enregistré comme ci-dessus le 
14 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 
21 avril 1993 ; 

Vu les nouvelles observations présentées 
par Monsieur Simon PAPAJAK enregistrées comme ci-dessus 
le 14 mai 1993 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Monsieur Simon PAPAJAK enregistré comme ci-dessus le 
11 mai 1993 ; 

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 que Monsieur PAPAJAK soutient 
que Monsieur URBANIAK se serait faussement prévalu lors 
de sa campagne électorale de la qualité de candidat 
indépendant de tout parti alors qu'il bénéficiait du 
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soutien de 1' Union pour la France ( U. P. F. ) ; que si 
Monsieur URBANIAK a pu bénéficier de ce soutien, il ne 
résulte pas de l'instruction qu'eu égard à ses prises 
de position il puisse être considéré comme rattaché à 
un parti politique; que, dès lors, les conditions de 
présentation de sa candidature n'ont pas cree une 
confusion de nature à altérer la sincérité du scrutin; 
que, par suite, la requête de Monsieur PAPAJAK doit 
être rejetée; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Simon PAPAJAK 
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 8 juin 1993 où siégeaient: M. Robert 
FABRE, Président, MM. Maurice FAURE, Georges ABADIE, 
Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme 
Noëlle LENOIR. 
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"--'au 8 juin 1993 

A.N., Maine-et-Loire 
(1ère Circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Bruno 
BOURRINET, demeurant à Brissarthe (Maine-et-Loire), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 mars et 28 mars 1993 dans la 
première circonscription du département du Maine-et
Loire pour la désignation d'un député à 1 'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Madame Roselyne BACHELOT, enregistré au secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 26 avril 1993; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 30 avril 1993; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
Bruno BOURRINET, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 
1993; 

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 que Madame BACHELOT a très 
largement devancé les autres candidats lors du premier 
tour du scrutin et a été élue après avoir recueilli 
27 188 voix contre 14 338 à son adversaire à l'issue du 
second tour de scrutin ; 
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Considérant que Monsieur BOURRINET soutient 
que Madame BACHELOT a fait procéder à un affichage 
massif en dehors des emplacements réglementaires dans 
plusieurs communes de la première circonscription du 
département du Maine-et-Loire; qu'il ne résulte pas de 
1' instruction que cet affichage ait eu un caractère 
massif; que dès lors, cette pratique, pour irrégulière 
qu'elle soit, n'a pas eu d'effet sur l'issue du 
scrutin; 

Considérant que Monsieur BOURRINET fait 
valoir que Madame BACHELOT a fait diffuser sur papier 
à en-tête de l'Assemblée nationale une lettre dans la 
semaine précédant l'élection ; que cet envoi ne 
constitue pas une infraction aux dispositions régissant 
le déroulement de celle-ci ; 

Considérant que Monsieur BOURRINET soutient 
que Madame BACHELOT, en ayant fait ou laissé distribuer 
dans la semaine précédant chaque tour de scrutin, un 
bulletin de huit pages intitulé "La Voix de l'Anjou", 
a contrevenu aux dispositions de l'article L. 165 du 
code électoral et a influencé en sa faveur la décision 
des électeurs; qu'il est établi que la distribution de 
cet élément de propagande a été effectué au moins 
partiellement hors des délais légaux ; que cette 
pratique, aussi regrettable soit-elle, n'a pas exercé 
une influence déterminante sur les résultats de 
l'élection compte tenu de l'écart des suffrages ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête susvisée doit être rejetée; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Bruno 
BOURRINET 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 8 juin 1993 où siégeaient: M. Robert 
FABRE, Président, MM. Maurice FAURE, Georges ABADIE, 
Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme 
Noëlle LENOIR. 


