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SEANCE DU 7 JUILLET 1993 

La séance est ouverte à 1 5 heures en présence de tous les 
conseillers. 

Monsieur le Président: Bien, nous allons commencer dans l'ordre 
prévu par les affaires au rapport de Madame Denis-Linton (Madame 
Denis-Linton prend place à la table des rapporteurs-adjoints). 

Madame Denis-Linton : Je me contenterai d'un très bref rapport 
sur les affaires "Blache" et "Souillot". Il s'agit de candidats 

- dont les comptes n'ont pas été présentés dans le délai de deux 
mois requis à l'article L. 52-12 du code électoral. Par 
conséquent, le Conseil doit constater l'inéligibilité, comme il 
l'a fait dans un cas précédent en 1992 (AN, Territoire de 
Belfort, 2ème circ. p. 25). 

Monsieur ROBERT: Faut-il faire une différence entre les comptes 
non déposés et les comptes déposés tardivement? 

Monsieur le Président: La commission n'en fait pas. Mais on peut 
se demander si les vérifications qu'elle fait sont toutes 
poussées jusqu'au bout. 

Madame LENOIR: Il faut faire attention ;à cette question. 

Monsieur le Président : Oui, il peut y, avoir des comptes qui 
seraient déposés un peu plus tard. 

Monsieur ABADIE: Mais la difficulté que je pressens c'est le cas 
où un compte serait présenté en blanc. 

Monsieur le Président : Ce n'est pas le moment de discuter de 
cela. Un compte "néant" mérite probablement une investigation 
poussée nous verrons cela un peu plus tard. 

Monsieur LATSCHA : Des petits partis comme le "mouvement des 
démocrates" ont attiré 1' attention de leurs candidats sur la 
nécessité de déposer un compte. 

Monsieur FABRE: S'il y a un compte, même présenté à zéro, nous 
ne pouvons pas éluder la question. Mais dès lors qu'il y aurait 
un compte tardif, nous n'avons pas à nous pencher sur son 
contenu. Il est tardif, voilà tout. 

Monsieur le Président : Je crois que nous sommes tous d'accord 
là-dessus (assentiments). 

Madame DENIS-LINTON: Ici la question ne se pose pas. 

Monsieur SCHRAMECK: Dans nombre de dossiers Manovelli, si vous 
suivez la proposition de Monsieur Fabre, vous n'aurez pas à vous 
poser la question, car le caractère tardif du dépôt l'emportera . 

. . . / ... 
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Monsieur le Président Oui, c'est simplement la question du 
dépôt tardif qui l'emporte. Mais nous aurons bien un jour le 
problème d'un compte dans lequel il n'y aura ni recette ni 
dépense1 • En attendant pour ces deux affaires, seul le problème 
du délai doit retenir notre attention. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

Madame DENIS-LINTON: Monsieur Jean MADRENAS, candidat dans la 
4ème circonscription des Pyrénées-Orientales a été victime d'un 
attentat à la voiture piégée le 5 février 1993. Gravement blessé, 
il a dû être amputé de la jambe gauche et d'un index. L ' engin 
explosif le visait sans aucun doute. Le caractère politique de 
l'attentat venait assez matériellement à l'esprit. Monsieur 
MADRENAS (CDS-UDF) avait été investi officiellement par l'UPF 
pour les législatives des 21 et 28 mars 1993. L'opposition était 
divisée dans cette circonscription vu notamment le candidat RPR. 
Enfin, Monsieur MADRENAS était présent quelques heures auparavant 
aux côtés de Monsieur Jacques CHIRAC à Perpignan avec les autres 
candidats UPF de la circonscription. 

L' incertitude a régné un certain temps quant au maintien de 
l'investiture de Monsieur MADRENAS, mais les instances 
dirigeantes de l' UPF ont laissé la décision finale à 1' intéressé. 
Mais dès lors qu'il a décidé de se maintenir, le soutien de 
1 'Union de l'opposition, malgré son handicap, lui ait resté 
acquis. Au premier tour, il a recueilli.un nombre de suffrages 
insuffisants pour être présent au second tour. Monsieur SICRE du 
PS 1 'emportera avec 57, 29 % devant le FN qui a recueilli 
42,70 %. 

Monsieur MADRENAS a formé un recours (n° 93-1302) contre les 
résultats de l'élection, qualifié de "conservatoire" qui formait 
aisément être rejeté comme irrecevable. En effet, il conclut 
ainsi sa demande de contentieux: "s'il advenait que soit prouvé 
que les événements dont il s'agit soient de nature politique, -je 
veux dire distincts à empêcher mon élection- la nul li té des 
élections de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, 
pourrait alors être requise. C'est évidemment dans ce seul cas 
de figure que je situe le présent recours conservatoire". 

La solution la plus expédiente serait de constater que nous 
sommes en présence d'une action candi tionnelle, donc irrecevable. 
Au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il 
n'y a pas actuellement de requête formelle dirigée contre 
l'élection de Monsieur SICRE. 

Je crois toutefois préférable de répondre aux 2 griefs avancés 
par Monsieur MADRENAS. 

Voir à ce sujet le délibéré du 4 novembre 1993 . 

. . . / ... 
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Pour constater le sort du scrutin, il relève d'abord qu'il a été 
placé, ce que nous ne pouvons que constater, dans une situation 
plus défavorable que les autres candidats, en raison de son état 
physique. Il est clair qu' il n'a pas mené une campagne électorale 
efficace. 

Toutefois, un tel événement ne serait susceptible d'être pris en 
compte, comme ayant pu influencer le sort du scrutin que ni son 
origine politique était établie. Si tel était le cas, la volonté 
d'écarter un candidat ou même d'entraver sa campagne 
constituerait un fait qui devrait assez naturellement conduire 
à l'annulation de l'élection. 

Mais en l'état actuel de l'instruction, et Monsieur MADRENAS le 
reconnaît, après plusieurs mois d'enquête, nul ne permet de 
présumer que cette tentative d'homicide soit en relation avec les 
élections; 

,.,..-,, 
On doit donc considéré-'que cet événement dramatique, n'apparaît 
pas en l'état de l'enquête comme ayant été de nature à altérer 
la sincérité du scrutin. 

Le second grief est tiré de ce que : "la campagne de presse 
caractérisée par une désinformation systématique l'a plongé et 
le maintient toujours dans un halo de médisance et de calomnie 
sans lequel il aurait devancé le candidat du FN". 

Ce moyen pourrait être pris en compte, indépendamment des 
résultats de l'enquête, s'il s'avérait fondé. 

Le principe en ce domaine est celui de la liberté des organes de 
presse à rendre compte et à commenter tous les événements, même 
s'ils intéressent un candidat à une élection, pourvu que ces 
informations ne revêtent pas un caractère diffamatoire, ou que 
le candidat ne puisse répliquer à des informations qui 
s'avèreraient inexactes. 

Dans les jours qui ont suivi l'attentat, la presse qui a 
unanimement condamné cette agression violente doute, toutes 
tendances confondues, du complot politique. Elle met aussi en 
avant le fait que Monsieur MADRENAS, ingénieur conseil, est un 
père tranquille au train de vie modeste. 

Au cours des semaines suivantes, les articles de presse évoquent 
d'autres pistes auxquelles la police s'intéresserait : 

- L'activité de Monsieur MADRENAS en qualité de trésorier de 
l'association à but non lucratif agréée pour exploiter une maison 
de retraite. Mal gérée, cet établissement a été cédé. Des fonds 
auraient pu être débloqués à cette occasion. 

. .. / ... 
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- Le nom de Monsieur MADRENAS est également cité dans la gestion 
d'une Société promoteur d'un projet de port qui aurait fait 
l'objet d'un redressement fiscal pour fausses factures. 
Monsieur MADRENAS a eu l'occasion de s'expliquer et de démentir 
ces hypothèses, présentées d'ailleurs comme telles. 

En regard, il faut je crois relever les très nombreux articles 
qui ont salué le courage physique et moral de l'intéressé. Le 
courant de sympathie suscité dans le public pour la victime a 
certainement neutralisé l'effet défavorable des soupçons sur une 
origine "mafieuse" de 1' attentat de nature à le discréditer. 
Votre section vous propose donc de rejeter ce second moyen. 

Monsieur ROBERT: Malheureusement je ne vois pas d'autre façon 
de faire. Cette affaire est un peu dramatique. Souhaitons qu'elle 
soit éclaircie le plus vite possible. Mais nous ne pouvons pas 
juger autrement. 

Monsieur le Président : Je voudrais tout de même observer un 
élément un peu particulier dans ce dossier. Postérieurement à 
l'attentat, Monsieur Madrenas a été candidat. Il a eu le courage 
de se présenter. Mais il a su dès le départ, et ses électeurs 
l'ont su également, quelles seraient les conditions de sa 
campagne. 

Monsieur CABANNES C'est vrai, c'est triste a dire mais ça 
aurait même pu lui apporter des voix. 

Monsieur le Président : Oui mais le mot "maintenu" ne va pas. 
Lisez et nous le modifierons ensuite. 

Madame Denis-Lin ton ( procède à la lecture. Les conseillers 
conviennent de mentionner que Monsieur Madrenas a fait acte de 
candidature, de faire un considérant supplémentaire de supprimer 
la référence à la sincérité du scrutin). 

Monsieur le Président: Sur le fond tout le monde est d'accord. 
L'ensemble me paraît équilibré. 

Monsieur FAURE : Le problème c'est de savoir si un handicap 
empêche une carrière politique. 

Monsieur FABRE: Tourné, ça lui a rapporté des voix 2 

Monsieur LATSCHA: Oui, c'est vrai il avait perdu un bras pendant 
la guerre. Il était colonel FTP. 

Monsieur le Président 
d'autre. 

Je crois qu'on ne peut rien juger 

2 André Tourné a été député des Pyrénées-Orientales. Il 
était handicapé. 

. .. / ... 
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(Le vote est acquis à l'unanimité). 

(Monsieur Lafaure remplace Madame Denis-Linton à la table des 
rapporteurs-adjoints). 

Monsieur LAFAURE: 

La requête (n° 93-1230) a été déposée par Monsieur Jean-Pierre 
ELISE, domicilié, semble-t-il, à Sainte-Luce, candidat dans la 
4ème circonscription de la Martinique, le 2 avril 1993, auprès 
du Préfet de ce département. 

Les résultats du scrutin sont 

2ème tour: M. Lesueur (RPR) 20 466 voix (53,32 %) 
M. Marie-Jeanne (REG) 17 912 voix (46,67 %) 

1er tour: dix candidats en lice: 

M. Marie-Jeanne 8 775 voix (27,02 %) 
M. Lesueur 7 960 voix (24,51 %) 
M. Elisée (DVG) 1 voix 

Il n'y a pas de mémoire en défense du député élu, pas de 
transmission au Ministère de l'intérieur. 

Le requérant met au cause l' "attitude dis,criminatoire" des media 
qui aurait influé sur les résultats du scrutin. 

a) Le Journal France-Antilles aurait été désobligeant, mettant 
en valeur la qualité de membre d'une congrégation religieuse de 
M. Elisée. Cette congrégation religieuse a dû faire passer au 
public que M. Elisée était candidat, indépendamment d'elle et 
l'intéressé a présenté publiquement ses excuses à cette 
congrégation en indiquant qu'il se retirait volontairement de la 
campagne électorale afin d'éviter tout polémique. 

b) RFO, devant laquelle M. Elisée a pourtant pu s'exprimer et 
faire connaître à ses électeurs comment voter en sa faveur, 
aurait répandu l'idée que la candidature de l'intéressé était 
retirée. RFO avait également "affublé" M. Elisée de la qualité 
de "membre d'une congrégation religieuse". 

a) Il n'y a pas de texte législatif ou réglementaire qui 
prescrive une attitude quelconque à la presse écrite en matière 
de compte rendu d'une campagne électorale. 

b) S'agissant de RFO, il paraît établi que 

- la qualité de membre d'une congrégation religieuse n'était pas 
matériellement inexacte, même s'il n'était pas indispensable de 
l'évoquer. Elle ne présente nullement de caractère diffamatoire. 
Son invocation relève de l'information. 

. .. / ... 
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- M. Elisée n'a pas été interdit d'audiovisuel public. Il a 
publié un communiqué, comme il le reconnaît lui-même. 

- En tout état de cause, et quelles que soient les allégations 
du requérant, le traitement par RFO de sa candidature n'a pu 
avoir, eu égard aux résultats de scrutin, aucune incidence sur 
ces derniers. Votre section a donc conclu au rejet de la requête. 

Monsieur le Président 
lisez. 

Y-a-t-il des problèmes ? Non. Alors 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

Monsieur LAFAURE: Je dois ensuite aborder l'affaire n° 93-1268, 
émanant de Monsieur Bernard Chambon, domicilié à Oullins (Rhône), 
candidat dans la 12ème circonscription du Rhône. Elle vise à 
l'annulation des opérations électorales des 21 et 28 mars 1993 
et à la réformation des résultats du scrutin du 21 mars. 

Enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
7 avril 1993, cette requête est recevable (qualité pour agir, 
délai de dépôt, objet de la requête). 

Le mémoire en défense du député élu, Monsieur Michel Terret, 
enregistré au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
21 avril 1993. Il y a des observations du Ministre de l'Intérieur 
enregistrées le 24 mai 1993. 

Les résultats du scrutin sont 

au 1er tour 
(9 candidats) 

M. TERROT: 
M. LAMBERT 
M. CHAMBON (verts) 
Mme OUILLON (NE) : 

19 754 voix (44,73 %) 
7 613 voix (17,24 %) 
4 556 voix (10,31 %) 
1 266 voix ( 2,86 %) 

(seuil de 12,5 % des inscrits, soit 8 272 voix supérieur au total 
verts+ NE) 

au 2ème tour M. TERROT (RPR) 
réélu avec 63,06 % (25 948 voix) 

M. LAMBERT (PS) 
36,93 % (15 196 voix) 

La requête invoque le caractère irrégulier des déclarations de 
candidature et des bulletins du candidat des nouveaux écologistes 
du rassemblement "nature et animaux". Elle se fonde sur la 
typographie des bulletins de vote : le mot "écologiste" est de 
plus grande dimension que le nom des candidats. Analysant les 
résultats des autres circonscriptions, Monsieur Chambon conclut 

... / ... 
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à une tromperie des électeurs. Il y aurait donc à la fois une 
manoeuvre et une violation de l'article R. 103 du Code électoral. 

Concernant les déclarations de candidatures, sans disposer de 
pièces, le requérant sollicite une enquête visant à établir une 
violation des articles L. 154 à L. 158 du Code électoral. Il 
invoque également une violation de 1' article L. 106 dans la 
mesure où les candidats de ce mouvement auraient été recrutés par 
une promesse de faire ou de donner. 

Monsieur Chambon, estimant avoir subi un préjudice financier du 
fait de la manoeuvre et des irrégularités qu' il dénonce, souhaite 
une réformation du résultat du premier tour du scrutin, suite à 
l'annulation des voix de Mme Ouillon. Les voix, ajoutées aux 
siennes, lui permettaient d'être justement indemnisé par un 
versement de l'aide d'Etat; 

Monsieur Chambon souhaite une reconnaissance de la responsabilité 
pour faute de Madame Ouillon et une indemnisation du préjudice 
qu'il dit avoir subi. 

a) sur les conclusions tendant à 1' annulation des opérations 
électorales 

- Le requérant n' invoque aucun cas d' incapacité ou 
d'inéligibilité opposable à Madame Ouillon (article L. 44 du Code 
électoral). 

- Il ne saurait y avoir de monopole de l'appartenance 
à la mouvance écologiste. 

Il n'existe pas 
réglementaire, en matière 
applicable aux caractères 
politique, l'article R. 103 
l'appartenance politique. 

de prescription 
de typographie 
d'imprimeries de 

ne vise aucunement 

législative ou 
des bulletins, 

l'appartenance 
l'impression de 

- Le requérant n'apporte, de son propre aveu, aucun 
commencement de preuve d'une violation des articles L. 154 à 
L. 158 du Code électoral, s'agissant de la 12ème circonscription 
du Rhône. 

Il n'existe pas de preuve, s'agissant de cette 
circonscription, d'une violation de l'article L. 106 (qui en tout 
état de cause, concerne l'obtention directe ou indirecte par 
promesse de faire du suffrage des électeurs et non d'une 
déclaration de candidature). 

b) sur les conclusions tendant a l'annulation des 
suffrages obtenus par Madame Ouillon 

... / ... 
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Les conséquences financières gu' invoque le requérant sont réelles 
mais la rectification des résultats ne peut résulter que de 
l'examen de pièces produites au dossier. Or, ces pièces ne sont 
pas produites . Dans la mesure où la manoeuvre gu' allègue le 
requérant et alors même qu'elle n'aurait eu aucune incidence sur 
le résultat du scrutin, n'est pas établie, il n'appartient pas 
au juge de l'élection de procéder à une hypothétique 
reconstitution des résultats. Votre section conclut au rejet de 
la requête. Les conclusions tendant à l'indemnisation de Monsieur 
Chambon, ne relèvent, par ailleurs, aucunement de la compétence 
du Conseil constitutionnel. 

Madame LENOIR: Je dois dire en premier lieu que cette affaire 
pose un problème de preuves. Visiblement, le requérant a été voir 
le Préfet. Celui-ci n'a pas voulu en dire davantage sur les 
candidatures en lui opposant les prescriptions de la loi de 1978 
pour refuser de lui communiquer des informa tians à caractère 
nominatif. 

Monsieur le Président On peut éventuellement faire un 
complément d'instruction sur ce point. 

Madame LENOIR : L'enquête pourrait également faire apparaître que 
certains des candidats en cause ne le sont pas vraiment. Dans les 
dossiers que nous avons vu jusqu'ici, il y a des candidats gui 
disent : "j'assume", je représente un mouvement politique. Mais 
il peut aussi y avoir des faux. J' aj9ute que certaines des 
déclarations de candidatures sont en fait des blancs-seings. 
C'est un véritable abus de droit, même si le formalisme de la 
déclaration est respecté. Il y a à la base de tout cela un 
véritable problème de consentement. Une candidature c'est 
l'expression d'une volonté. Or, ici, il n'y a pas véritablement 
de volonté des candidats d'obtenir un siège de député dans telle 
ou telle circonscription. Moi je souhaiterais qu'il y ait une 
enquête sur les conditions dans lesquelles une déclaration de 
candidature a été recueillie. 

Monsieur le Président : Qu'en est-il dans cette circonscription ? 

Monsieur LATSCHA Je dois dire, que j'ai beau retourner le 
problème dans tous les sens, du moins en ce qui concerne cette 
circonscription, le doute n'est pas possible. La candidature est 
parfaitement régulière. En cas de faux, Manovelli court plutôt 
un risque pénal. 

Monsieur le Président On peut toujours vérifier auprès du 
Préfet. Je vous suggère de lire la décision en l'état. 

Monsieur SCHRAMECK: En ce gui concerne le considérant sur les 
rectifications de voix, cela se rattache à vos précédents de 1986 
sur les demandes uniquement présentées en vue d'obtenir le 
remboursement de frais de propagande. 

. .. / ... 
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Monsieur ROBERT Moi, je crois que nous ne sommes pas assez 
, ... 

severes. 

Monsieur le Président : Le problème c'est que cela ne nous 
concerne pas à titre principal. C'est la loi qui est mauvaise. 
C'est la loi qui a permis cela. 

Madame LENOIR : La réalité c'est que nous n'exerçons pas jusqu'au 
bout notre rôle. On est en train de dire que ces questions là ne 
sont pas dignes du juge de l'élection. 

Monsieur le Président Votre réflexion est sympathique. Et 
après? Il nous reste à dire aux législateurs que la loi est 
mauvaise. Nous sommes juges de son application. 

Monsieur ABADIE: Le contentieux du financement devrait revenir 
au juge administratif. 

Monsieur RUDLOFF: Moi je crois que cette décision s'inscrit bien 
dans la mission du juge de l'élection. Il contrôle en fonction 
de la validité des opérations. 

Monsieur ABADIE : Moi, je souhaite 
complémentaire. Le suppléant de Madame Ouillon 
pas souhaité être candidat. Si la déclaration 
viciée, celle du titulaire l'est aussi. 

' 
Monsieur FAURE: Mais ce n'est pas vrai. 

une instruction 
indique qu'il n'a 
de suppléance est 

Monsieur le Président: Le suppléant a bien signé, vous le voyez 
bien. 

Monsieur ROBERT: Mais l'enquête qu'est-ce-qu'elle va donner? 
On va voir s'il y a une fraude et dans ce cas là nous annulerions 
des bulletins. 

Monsieur le Président : Nous sommes juges de l'élection. Une 
bonne partie des investigations de cette affaire ne dépend pas 
du Conseil constitutionnel mais du Ministère public. Je vous 
propose donc dans nos observations finales de faire référence à 
ce que nous avons constaté. Mais nous ne pouvons pas 
véritablement aller au-delà. Comment voulez-vous faire 
autrement? Vous voulez demander des enquêtes sur toutes ces 
affaires? Au niveau du contentieux électoral vous risquez de ne 
rien obtenir. Qu'est-ce-que vous espérez? Que les gens vont vous 
dire : "je n'y suis pour rien". C'est impensable Le 
législateur, lui sera amené à reconsidérer cette affaire. 

Monsieur ABADIE : Mais le suppléant a dit qu'il ne voulait pas 
être candidat. Je répète que sur cette affaire, je souhaite qu'il 
y ait un supplément d'instruction. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président: Enfin ça ne changera rien à l'affaire. 
Mais si vous tenez à ce que sur celle-ci il y ait effectivement 
un supplément, après tout faisons-le et nous verrons bien. La 
section va mandater M. LAFAURE pour vérifier la déclaration de 
candidature et on va écrire à Madame Ouillon pour savoir si elle 
a été candidate. Ce que vous espérez c'est que la candidate vous 
dise: je n'ai rien compris. 

Madame LENOIR: Mais oui il y a eu des articles en ce sens. 

Monsieur le Président 
suite. 

Nous reprendons cette affaire par la 

Monsieur LATSCHA: Je souhaiterais savoir si Madame Ouillon a 
fait campagne. 

Monsieur LAFAURE: Elle a eu 1 250 voix. 

Monsieur ABADIE: Le problème c'est que cela pourrait avoir des 
incidences sur le prononcé de certaines inéligibilités. 

Monsieur le Président: Bon, écoutez, est-ce qu'on est d'accord 
pour un supplément d'instruction? (Assentiments). Nous passons 
à 1' affaire sui vante qui, elle, je 1' espère ne pose pas de 
problème. 

Monsieur LAFAURE: Il s'agit d'une affaire gui concerne la 1ère 
circonscription des Pyrénées-Orientales (93-1183). 

Monsieur Jean-Paul ALDUY demeurant à Perpignan, candidat au 
premier tour des scrutin vous présente cette requête. Enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
5 avril 1993. Elle tend à 1' annulation des opérations électorales 
des 21 et 28 mars 1993. La requête est recevable (qualité pour 
agir du requérant, date de dépôt, objet de la requête). Le 
mémoire en défense et les observations complémentaires du député 
élu, Monsieur Barate, ont été enregistrés les 21 et 22 avril 
1993. Il n'y a pas d'observations du Ministre de l'Intérieur. 

Les résultats de l'élection sont les suivants 

1er tour (10 candidats) 

Monsieur Barate: 
Monsieur Martinez 
Monsieur Alduy (UDF-CDS) 

1 0 170 
8 123 
5 542 

voix (27,74 %) 
voix (22,15 %) 
voix ( 9,39 % des 

inscrits) 

Le seuil des 

2ème tour: 

1 5 , 11 % des SE) 
12,5 % des inscrits s'établit à 7 375 voix. 

Monsieur Barate (RPR) réélu 17 343 voix (57,43 %) 

... / ... 
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Monsieur Martinez (FN) 12 821 voix (42,56 %) 

A. Irrégularités de propagande 

Apposition d'affiches le 2 février 1993, en faveur d'une réunion 
du Front National le 5 février 1993, constatée par huissier, en 
dehors des lieux réglementaires d'affiche et avant l'ouverture 
de la campagne électorale. Cette irrégularité, aurait, eu égard 
au nombre des voix du candidat Front national, exercé une 
influence sur le résultat du scrutin. 

Il y a eu envoi par Monsieur Barate, depuis l'Assemblée 
nationale: 

a) d'une lettre établie le 20 février 1993 et envoyée 
le 4 mars 1993, 

b) d'une seconde lettre du 1er mars 1993 
semble-t-il, le 6 mars 1993. 

B. Intervention du juge judiciaire 

, 
envoye, 

Monsieur ALDUY avait fait inséré sur ses bulletins la mention 
"Conseil général de Perpignan I. UDF", qui correspondait à la 
réalité de son mandat local mais non à la réalité de l'institut 
UPF accordée à Monsieur BARATE; le sec;étaire général de l'UDF 
avait d'ailleurs formellement interdit à Monsieur ALDUY de 
laisser entendre qu'il bénéficiait d'une investiture UDF. 
Monsieur BARATE a saisi le président du Tribunal de Grande 
Instance de Perpignan le 17 mars 1993; par une ordonnance de 
référé de 18 mars 1993, le magistrat a fait défense à Monsieur 
ALDUY et à quiconque de mettre à la disposition des électeurs les 
bulletins litigieux; il a également fait défense à la commission 
de propagande de poursuivre la distribution de ces bulletins. 
Monsieur ALDUY a relevé appel de cette ordonnance et a sollicité 
du Premier président de la Cour d' Appel de Montpellier une 
autorisation dans le cadre d'une procédure à jour fixe et à bref 
délai, ce qui lui a été refusé ( une lettre du préfet du 
19 mars 1993 semble présenter un déclinatoire de compétence au 
profit du Conseil constitutionnel). Dans une insertion dans la 
presse locale du 20 mars 1993, la commission de propagande a fait 
état du jugement en référé du Tribunal de Grande Instance de 
Perpignan selon laquelle les bulletins portant le sigle UDF "ne 
devaient pas être utilisés", les électeurs devant se trouver 
auprès du candidat ou dans les bureaux de vote, s'ils s'y 
trouvent des bulletins nouveaux. Selon le requérant, ces mentions 
avaient été de nature à créer la confusion dans l'esprit des 
électeurs et à altérer les résultats de l'élection. 

441 bulletins au profit de Monsieur Alduy ont ainsi été annulés 
parce que comportant le sigle "UDF". Selon le requérant, la 

... / ... 
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décision du Tribunal de Grande Instance n'indiquait pas que ces 
bulletins étaient entachés de nullité. 

A. Irrégularités de propagande 

L'apposition d'affiches irrégulières est averee, mais 
seulement au nombre de 10. De surcroît, elles ne mentionnent pas 
expressément le nom d'un candidat. 

L'envoi de lettres (si le contenu des enveloppes était 
bien les lettres jointes) est encore plus ténu: seulement deux 
lettres sont parvenues à titre de preuve. L'envoi de lettres 
n'est pas constitutif d'une irrégularité. 

B. Intervention du juge judiciaire 

L'intervention du juge judiciaire n'est pas fondée en 
droit. Les actes préliminaires de l'élection sont de la 
compétence du juge de l'élection. 

- Sur le fond, les bulletins de vote avec sigle UDF 
étaient de nature à créer confusion sur l'investiture. La seule 
conséquence de la décision du Tribunal de Grande Instance de 
Perpignan était leur décompte comme "nul". Le communiqué de la 
commission de propagande, tirait, de façon extensive les 
conséquences du jugement en référé du Tribunal de Grande Instance 
de Perpignan du 18 mars 1993, et le décompte de 441 bulletins 
avec le sigle UFR comme nuls ne sont pas susceptibles, au cas 
d'espèce, d'avoir modifié les résultats du scrutin car, en tout 
état de cause, Monsieur Alduy, ne pourrait prendre part au 2ème 
tour de scrutin. Au total, l'intervention du juge judiciaire, en 
elle-même et par ses effets produits, quelque irrégularité 
qu'elle fût, n'a pas été de nature à modifier les résultats du 
scrutin. 

Votre section a donc conclu au rejet de la requête de Monsieur 
Alduy. 

Monsieur le Président: Y-a-t-il des observations? Sur le fond 
je crois que nous sommes tous d'accord. Vous pouvez passer à la 
lecture du projet. 

Monsieur LAFAURE (lit). 

Madame LENOIR : Dans le 2ème considérant, il faudrait mettre 
"en lui-même constitutif". 

Monsieur ABADIE : En dans le 3ème considérant, je trouve qu'il 
y a une rédaction qui peut prêter à l'ambiguïté. Il faut mettre 
"imprimer" et non pas "inscrire". 

. .. / ... 
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Monsieur le Président : Oui et je préfèrerai qu'on indique que 
la formation lui avait expressément refusé son investiture. Et 
puis il ne s'agit pas d'une appartenance mais d'un mandat de 
conseiller général. 

(Les conseillers s'accordent sur ces modifications). 

Monsieur le Président: La formule de l'avant-dernier alinéa me 
paraît dubitative. Mettons plutôt "que l'intervention du juge des 
référés n'a eu pour effet". 

Monsieur RUDLOFF: Oui, ce qui est posé c'est l'incompétence ou 
non du juge. Il est évident que le juge a eu tort d'intervenir 
dans cette procédure. Je préfère votre formulation. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

(La séance est 
15 heures.) 

suspendue ' a 13 h 15 ; elle est reprise ' a 

Monsieur ABRAHAM prend place à la table des rapporteurs adjoints. 

Monsieur ABRAHAM: Il s'agit de l'affaire n° 93-1262 concernant 
la 13ème circonscription du Rhône. 

Au premier tour, il y avait huit candidats, dont trois autorisés 
à se maintenir au second tour: M. GOLL~ISCH (FN) 12.355 voix, 
M. FLEURET (UPF) 11.548 voix, Mme DAVID (PS) 9.981 voix. 

Deux candidats se réclamaient de l'écologie 

M. WOLF (Entente Ecologiste) 
Mme BARBOSA (Nouveaux Ecologistes 

et Rassemblement Nature 
et Animaux) 

4.065 voix 

1.803 voix 

Au deuxième tour Mme DAVID est 
l'argumentation est dirigé contre la 
BARBOSA avec trois chefs de conclusions 

élue. L'essentiel de 
candidature de Madame 

1. L'annulation de l'élection 

2. Que le Conseil constitutionnel déclare nuls les suffrages 
obtenus par Madame BARBOSA et constate que Monsieur WOLF aurait 
dû obtenir un nombre de suffrage ( 4. 065 voix + 1 . 803) lui 
permettant d'obtenir, au bénéfice de sa formation (les Verts), 
une somme complémentaire au titre du financement prévu par la loi 
du 15 janvier 1990. 

3. A titre subsidiaire, la condamnation de Madame BARBOSA et de 
l'Etat à lui verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes 
précédentes dont il soutient avoir été irrégulièrement privé . 

. . . / ... 
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Tous les griefs sont dirigés contre la candidature BARBOSA. 

Vous pourriez les rejeter sans même les examiner au fond, car 
meme à les supposer fondés, il n'en résulterait pas que l'issue 
du scrutin en aurait été affecté. 

En effet, même si Madame BARBOSA n'avait pas présenté sa 
candidature, et que toutes ses voix puissent être reportées sur 
Monsieur WOLF, hypothèse la plus favorable, ce dernier n'aurait 
pas obtenu suffisamment de voix pour participer au second tour. 
Par ailleurs Madame BARBOSA a appelé ses électeurs du premier 
tour à reporter leurs voix au second tour sur Monsieur FLEURET 
qui est battu, alors que Monsieur WOLF a appelé à voter pour 
Madame DAVID. 

Au demeurant, le requérant ne se fait aucune illusion sur ce 
point, et laisse clairement entendre qu' il ne présente ces 
conclusions que pour rendre sa requête recevable et lui permettre 
de présenter ses conclusions (n° 2). 

J'ai cependant préféré préparer un projet le concernant et 
écartant chacun des griefs. 

Cinq griefs sont présentés : 

a) le caractère fallacieux de l'étiquette "écologiste" 
et trompeur des électeurs; 

b) les bulletins de vote comportant le mot "écologiste" 
en plus gros caractères que le nom de Madame BARBOSA; 

c) la violation des articles L. 154 à L. 158 du Code 
électoral, sur l'enregistrement des candidatures : les 
candidatures "Nouveaux écologistes" auraient été recueillies par 
Monsieur MANOVELLI sur des formulaires dans lesquels la 
désignation de la circonscription aurait été laissée en blanc, 
et réparties par Monsieur MANOVELLI entre les diverses 
circonscriptions. 

Divers témoignages paraissent confirmer cette pratique. Mais 

- l'article L. 154 n'interdit pas que la déclaration de 
candidature soit déposée à la préfecture par un mandataire du 
candidat, dès lors que cette déclaration est revêtue de la 
signature du candidat et énonce leurs nom, prénoms, date et lieu 
de naissance, domicile et profession, ainsi que ceux du 
suppléant; 

... / ... 
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- il n'est pas établi en l'espèce que Madame BARBOSA ait 
donné à Monsieur MANOVELLI un mandat en blanc ou ait été 
candidate contre son gré. Si tel avait été le cas, elle aurait 
déclaré retirer sa candidature avant l'élection. 

d) la violation de l'article L. 106, du Code électoral, 
qui permet à quiconque qui aura obtenu ou tenté d'obtenir un 
suffrage par don ou promesse de don ou davantage. 

Monsieur MANOVELLI aurait obtenu que di verses personnes acceptent 
de se présenter sous l'étiquette de la formation politique par 
promesse de dons en argent. Même si tel avait été le cas, cela 
ne tomberait pas sous le coup de l'article L. 106. Le moyen peut 
être reformulé dans le sens d'une manoeuvre. Même au regard de 
cette réformation, la manoeuvre n'est pas établie en l'espèce. 

d) le suppléant (Monsieur NERI) a voulu retirer la 
candidature (avant la date limite du dépôt), mais le préfet l'en 
a empêché. C'est ce que dit Monsieur NERI dans une attestation 
écrite. Mais il n'y a pas de lettre de demande de retrait. 

Le Préfet ne pourrait pas s'opposer a un retrait de la 
candidature d'un suppléant (Conseil constitutionnel, 
17 septembre 1981, 4ème circ. Isère, confirmant le jugement du 
Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 1981). Mais ici le 
retrait n'est pas établi car il ne résulte pas d'un écrit. 

2) Les conclusions tendant à 1' annulation de 1' ensemble des 
suffrages de Madame BARBOSA, au nom du même principe doivent être 
rejetées. Il reste la question délicate que j'évoquais, sur 
laquelle votre jurisprudence a évolué. La conclusion tendant 
seulement au remboursement de frais de propagande est irrecevable 
(Commission constitutionnelle provisoire : 4 décembre 1958, 6ème 
circ., Nord, Conseil constitutionnel: 15 janvier 1963, 10ème 
circ. , Seine). Dans votre décision du 8 juillet 1986, 
Haute-Garonne, p. 97, vous avez fait une ouverture : "Considérant 
qu'il n'appartient au Conseil constitutionnel de connaître de 
conclusions tendant au remboursement des frais de campagne 
électorale que si ces conclusions sont présentées au soutien 
d'une requête mettant en cause le nombre du suffrages obtenus par 
les candidats". Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Si l'on 
se réfère à vos deux décisions du 21 juin 1988 (1ère circ., 
Oise; 2ème circ., Oise), les circonstances étaient les 
suivantes, l'élection est acquise au premier tour, et vous aviez 
réintégré des suffrages annulés à tort pour un candidat battu. 
D'où "il y a lieu de constater que le nombre de voix obtenues par 
Monsieur V ... lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de 
1' article L. 1 67, du code électoral" ( indiquiez-vous dans les 
motifs). Mais il y avait là une conséquence automatique d'une 
réintégration. 

Quelle est la portée de ces deux décisions? Je ne crois pas 
qu'il s'agit là d'une question fondamentale ici. Le juge de 

... / ... 
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l'élection procède aux rectifications nécessaires, puis en tire 
les conclusions sur la régularité de l'élection. 

La seule nouveauté de ces décisions 
incident (dans les motifs seulement) 
atteint le seuil de 5 %. 

réside dans le constat 
qu'un candidat battu a 

Nous ne sommes pas en l'espèce dans le cadre de cette 
jurisprudence : Monsieur WOLF se plaint d'avoir été privé de 
certaines voix par sui te de manoeuvres, non d' un décompte 
irrégulier. Vous ne pouvez donc pas transposer vos décisions de 
1988. -

Une autre juridiction serait-elle compétente pour connaître un 
tel litige? C'est douteux. Le Conseil d'Etat dans un arrêt 
d'Assemblée du 11 janvier 1963 s'est déclaré incompétent pour 
connaître d'un refus de remboursement des frais de proposition 
à l'occasion d'une élection législative. 

Certes, dans un arrêt de la 1ère section du 17 octobre 1986, a 
été admise la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir 
tendant à l'annulation de la décision administrative réfutant au 
candidat le remboursement des frais, à l'occasion d'une élection 
cantonale, et fondé sur une erreur dans la décision des voix. 
Mais pour une élection législative le Conseil n'est pas 
compétent. 

Il n'est pas certain que cette jurisprude~ce serait transposable, 
car il ne s'agit pas d'une rectification arithmétique. Si le 
requérant a été privé de la possibilité d'obtenir 5 % c'est 
uniquement à cause de manoeuvres. 

La conclusion subsidiaire pose le problème de la compétence du 
Conseil constitutionnel. Celui-ci n'est pas compétent. Si une 
autre juridiction l'était, cela poserait la question de l'examen 
de telles demandes sans interférer avec votre rôle de juge de 
l'élection. Mais pour ce qui vous concerne, il apparaît que vous 
êtes incompétents pour apprécier de telles demandes. 

Monsieur RUDLOFF: Je trouve que le Conseil s'est engagé ce matin 
sur une voie très dangereuse. Il faut examiner ces affaires au 
cas par cas. 

Monsieur ABADIE : Non, sur cette affaire comme sur celle de ce 
matin, il faut une instruction complémentaire. 

Plusieurs conseillers : Non, non. 

Monsieur ABADIE 
candidature ... 

Mais, s'il conteste sa déclaration de 

Monsieur ABRAHAM Mais il ne le fait pas. Le candidat des 
nouveaux écologistes n'affirme pas qu'il n'a pas été candidat . 

. . . / ... 
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Il est donc bien candidat, et les disposi tians de 1' article 
R. 100 s'imposent au juge de l'élection. Il aurait pu retirer sa 
candidature dans le délai. 

Monsieur ABADIE: Mais il n'y a pas eu de contradictoire. 

Monsieur ABRAHAM : Mais par définition le contradictoire ne 
concerne, à titre principal, que les parties, et celles-ci ne 
vous demandent pas de rechercher les conditions dans lesquelles 
une candidature a été consentie. 

Monsieur FABRE 
candidats. 

Les gens ont signés. Ils ont accepté d'être 

Monsieur ROBERT: Oui, les candidatures ont été signées. 

Monsieur RUDLOFF: Pour le reste, il y a les tribunaux compétents 
en cas d'escroquerie. 

Monsieur le Président: Ce qui est en jeu, ici, c'est 1.800 voix. 
Le Conseil, même s' il pousse plus loin son investigation n'arrive 
pas, de toute façon, à une annulation. 

Monsieur CABANNES : Il y 
l'affaire de ce matin. Ici, 
se réserver le soin d'opérer 
Mais pas dans celui là. 

a une différence de nature avec 
le préfet a répondu. Le Conseil peut 
les vérifications dans d'autres cas. 

Monsieur LATSCHA: Oui, je suis moi aussi d'accord. 

Madame LENOIR : Nombre de personnes ont démontré qu'elles avaient 
simplement donné des blancs seings. 

Monsieur LATSCHA: Mais je dois dire que j'ai cherché moi aussi, 
et notamment avec Monsieur CAMBY, un moyen de faire obstacle à 
cette manoeuvre de MANOVELLI. Les résultats de l'élection sont 
pourtant clairs. Il n'y a pas d'erreur quant aux résultats et la 
seule sanction possible sera celle des comptes de campagne. Il 
y a une régularité formelle des candidatures et il n'y a pas de 
manoeuvre. 

Monsieur RUDLOFF: Je partage totalement la position de Jacques 
LATSCHA. Le contentieux électoral n'est pas la procédure 
adéquate. Si le Gouvernement le souhaite, il pourra toujours 
s'emparer de ce dossier. On ne peut rien faire de mieux. Je ne 
souhaite pas qu'il y ait un complément d'instruction sur ce 
dossier. Qu'est-ce que vous allez faire ? Une enquête pénale dans 
tout la France? 

Monsieur ROBERT: Et l'enquête, elle va donner quoi? S'il y a 
eu fraude, vous n'arriverez qu'à annuler quelques bulletins sur 
le total des voix ramassées par les nouveaux écologistes. Et 
certains candidats n'ont jamais dit qu'ils avaient été abusés . 

. . . / ... 
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Au vu d'une simple lettre, a posteriori, vous allez refaire le 
calcul des résultats, uniquement parce que des gens vous diront, 
sans d'ailleurs que vous puissiez le vérifier, qu'ils n'ont pas 
voulu être candidat, alors qu'ils ont signé une déclaration. On 
ne peut pas faire prévaloir une simple déclaration sur un 
engagement formel de candidature. 

Madame LENOIR: Oui, sur ce dossier, on peut laisser passer. 

Monsieur SCHRAMECK: Ce dossier engage pourtant la jurisprudence 
dans un certain sens, notamment sur les demandes présentées au 
juge à fins indemnitaires. 

(Les conseillers entament un débat sur le considérant de la page 
3. Monsieur ABRAHAM fait remarquer que sa rédaction implique que 
le juge refuse radicalement de telles demandes). 

Monsieur le Président: Oui ça va extrêmement loin. Nous sommes 
d'accord pour ne pas faire de supplément d'instruction sur cette 
affaire (assentiments). Mais je vous propose de la laisser en 
l'état, en attendant les résultats du supplément décidé ce matin 
dans la précédente affaire. 

(Assentiments). 

La séance est levée à 17 h 45. 



N° 93-1389 
du 1993 

A.N., Hautes-Alpes 
( 1ère circ. ) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1389 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
23 juin 1993, la lettre datée du 22 juin 1993 du 
Président de la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements poli tiques par laquelle 
celui-ci communique la décision en date du 16 juin 1993 
de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, 
juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean
Pierre BLACHE, candidat lors de l'élection législative 
qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 1ère 
circonscription des Hautes-Alpes; 

Vu les pièces du dossier desquelles il 
résulte que communication de la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politjques a été donnée à Monsieur Jean
Pierre BLACHE lequel n'a pas produit d'observations; 

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 des 
sénateurs; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du deuxième 
alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral "Dans 
les deux mois qui suivent le tour de scrutin où 
l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat 
tête de liste présent au premier tour dépose à la 
préfecture son compte de campagne ... " ; que ce délai 
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qui doit se décompter de jour a jour présente un 
caractère impératif ; 

Considérant qu'il est constant que le 
compte de campagne de Monsieur BLACHE, candidat non élu 
~ . ./l'élection législative qui s'est déroulée leS 
~ mars 1993 dans la 1ère circonscription des 
Hautes-Alpes, n'a pas été reçu à la préfecture avant le 
2)'mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le 
délai prévu à l'article L. 52-12 ; 

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa 
de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible 
pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui 
qui n' a pas déposé son compte de campagne, dans les 
conditions et les délais prescrits; que, conformément 
aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, 
il incombe à la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques de saisir le 
Conseil constitutionnel du cas de tout candidat 
susceptible de se voir opposer les disposi tians du 
deuxième alinéa de l'article L. 0. 128 ; qu'il 
appartient par sui te au Conseil constitutionnel de 
constater que Monsieur BLACHE est inéligible, dans les 
conditions fixées par l'article L.O. 128 du code 
électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier. - Est constatée, en application de 
l'article L.O. 128 du code électoral, l'inéligibilité 
de Monsieur Jean-Pierre BLACHE pour une durée d'un an 
à compter du 28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
l'Assemblée nationale, à Monsieur Jean-Pierre BLACHE, 
au Président de la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques, et publiée au 
Journal officiel de la République française. 

Délibéré 
dans sa séance du 

par le Conseil constitutionnel 
1993, où siégeaient: 
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N° 93-1262 ,1 

du juillet 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A . N . , ( Rhône ) 
( 13ème Circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur 
François WOLF demeurant à Meyzieu (Rhône), 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 13ème circonscription du 
Rhône pour la désignation d'un député à 1 'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en 
Madame Martine DAVID, député, 
dessus le 27 avril 1993 ; 

défense présenté par 
enregistré comme ci-

Vu 
l'intérieur 

les observations du Ministre de 
ci-dessus 

le 19 mai 1993 ; 

Vu 
Monsieur WOLF 
24 mai 1993; 

enregistrées comme 

le mémoire en 
enregistré 

réplique présenté par 
comme ci-dessus le 

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; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE 
L'ELECTION: 

Considérant qu'il ne résulte pas de 
l'instruction que la présence, sur les bulletins de 
vote de Madame Yolande BARBOSA, candidate aux élections 
législatives dans la 13ème circonscription du Rhône, de 
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la mention "Nouveaux écologistes du rassemblement 
nature et animaux" ait constitué en elle-même une 
manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin; 
qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était 
pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit 
des électeurs entre cette candidate et le candidat 
soutenu par les formations politiques nationales 
dénommées "Les verts" et "Génération écologie" qui se 
présentait sous l'étiquette "Entente des écologistes" ; 
que la présence de la mention précitée sur les 
bulletins de Madame BARBOSA n'a pas davantage méconnu 
l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas 
aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins 
l'indication d'une étiquette poli tique en plus de la 
mention de leur nom et de celui de leur suppléant, et 
d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix; 

Considérant que si le requérant soutient 
que la candidature de Madame BARBOSA n'aurait pas été 
enregistrée dans le respect des règles prévues aux 
articles L. 154 à L.158 du code électoral, cette 
allégation qui repose sur de simples supposi tians, 
n'est corroborée par aucun élément précis; 

Considérant que, si le requérant soutient 
que Madame BARBOSA n'a été convaincue de présenter sa 
candidature que par des dons ou des promesses 
d'avantages, cette allégation n'est pas corroborée par 
les pièces du dossier; 

Considérant qu'il n'est pas établi que le 
suppléant de Madame BARBOSA ait fait connaître au 
préfet du Rhône son intention de retirer sa candidature 
avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations 
de candidatures résultant de l'article L. 157 du code 
électoral, ni, par suite, que le préfet se soit 
illégalement opposé à un tel retrait; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
qu'aucun des griefs invoqués par Monsieur WOLF n'est de 
nature à justifier 1' annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 13ème circonscription du Rhône; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFRAGES OBTENUS PAR 
MADAME BARBOSA: 

Considérant que Monsieur WOLF n'invoque pas 
au soutien de ces conclusions d'autre grief que ceux 
qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en tout 
état de cause, ces conclusions doivent être rejetées; 

... / ... 
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- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL CONSTATE QUE MONSIEUR WOLF A ETE 
IRREGULIEREMENT EMPECHE D'OBTENIR UN NOMBRE DE 
SUFFRAGES SUPPLEMENTAIRES OUI LUI AURAIENT PERMIS DE 
PRETENDRE A L'ALLOCATION D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE 
AU PROFIT DE LA FORMATION POLITIQUE A LAQUELLE IL 
APPARTIENT, AU TITRE DE LA LOI DU 15 JANVIER 1990 : 

Considérant que s'il revient au Conseil 
constitutionnel saisi d'une requête tendant à 
l'annulation d'une élection de procéder aux 
rectifications du nombre de suffrages obtenus par les 
candidats dans la mesure où ces rectifications sont 
nécessaires à l'examen des griefs gui lui sont soumis 
à cette fin, il ne lui appartient pas en revanche de 
procéder à une reconstitution du nombre des voix 
attribuées à chaque candidat à seule fin de déterminer 
la nature et l'étendue des avantages financiers 
auxquels ce candidat ou la formation politique à 
laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pouvait 
prétendre ; que par sui te les conclusions ci-dessus 
analysées doivent être rejetées; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE 
MADAME BARBOSA ET DE L'ETAT A VERSER UNE SOMME 
D'ARGENT AU REQUERANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS : 

Considérant que de telles conclusions ne 
ressortissent pas à la compétence du Conseil 
constitutionnel; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur François WOLF 
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 juillet 1993 où siégeaient: MM. 
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N° 93-130"'2 
du juillet 1993 

A.N., Pyrénées-Orientales 
(4ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Jean 
MADRENAS, demeurant à Bages (Pyrénées-Orientales), 
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 et 28 mars 1993 dans la 4ème 
circonscription des Pyrénées-Orientales pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense et son complément 
présentés par Monsieur Henri SICRE, député, enregistrés 
comme ci-dessus les 22 avril et 2 juillet 1993; 

Vu 
l'Intérieur, 
10 mai 1993 ; 

les observations 
enregistrées comme 

du ministre 
ci-dessus 

de 
le 

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 bien qu' il ait été 
gravement blessé lors de 1 'attentat dont il a été 
victime le 5 février 1993, Monsieur MADRENAS a maintenu 
sa candidature aux élections législatives qui se sont 
déroulées le 21 mars 1993 dans la 4ème circonscription 
des Pyrénées-Orientales ; qu'il soutient que s'il n'a 
pu obtenir plus de 1 2, 5 % des voix des électeurs 
inscrits au premier tour de scrutin, c'est en raison de 
son état de santé consécutif à 1' attentat qui l'a 
empêché de mener efficacement sa campagne électorale; 
qu'en l'état actuel de 1' instruction, il n'est pas 
établi que 1' attentat ait eu pour origine un mobile 

... / ... 
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politique ; que dès lors il n'apparaît pas que ces 
circonstances, si dramatiques soient-elles, aient été 
de nature à altérer la sincérité du scrutin; 

Considérant que les organes de presse sont 
libres de rendre compte d'un attentat perpétré à 
l'encontre d'un candidat aux élections législatives ; 
que par suite les articles émettant des hypothèses 
autres que poli tiques sur les raisons susceptibles 
d'expliquer pareil acte n'ont pas altéré la liberté et 
la sincérité du scrutin; 

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

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean MADRENAS 
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 juillet 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1268, 
du juillet 1993 

A.N., Rhône 
( 1 2ème circ. ) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée Monsieur Bernard 
CHAMBON, demeurant à Oullins (Rhône), enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans 
la 12ème circonscription du département du Rhône pour 
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Michel TERROT, député, enregistré comme 
ci-dessus le 21 avril 1993 ; 

Vu les observations 
Ministre d'Etat, ministre de 
l'aménagement du territoire, 
ci-dessus le 24 mai 1993 ; 

présentées 
l'intérieur 
enregistrées 

par le 
et de 

comme 

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 ; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

... / ... 
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- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE 
L'ELECTION: 

Considérant qu'il ne résulte pas de 
1 ' instruction que la présence, sur les bulletins de 
vote de Madame Denise OUILLON, candidate aux élections 
législatives dans la 12ème circonscription du Rhône, de 
la mention "Nouveaux écologistes du rassemblement 
nature et animaux" ait constitué en elle-même une 
manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin; 
qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était 
pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit 
des électeurs entre cette candidate et le candidat 
soutenu par les formations politiques nationales 
dénommées "Les verts" et "Génération écologie" qui se 
présentait sous 1 'étiquette "Entente des écologistes" ; 
que la présence de la mention précitée sur les 
bulletins de Madame OUILLON n'a pas davantage méconnu 
l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas 
aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins 
1' indication d'une étiquette poli tique en plus de la 
mention de leur nom et de celui de leur suppléant, et 
d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix; 

Considérant que si le requérant soutient 
que la candidature de Madame OUILLON n'aurait pas été 
enregistrée dans le respect des règles prévues aux 
articles L. 154 à L.158 du code électoral, cette 
allégation qui repose sur de simples suppositions, 
n'est corroborée par aucun élément précis; 

Considérant que, si le requérant soutient 
que Madame OUILLON n'a été convaincue de présenter sa 
candidature que par des dons ou des promesses 
d'avantages, cette allégation n'est pas corroborée par 
les pièces du dossier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
qu'aucun des griefs invoqués par Monsieur CHAMBON n'est 
de nature à justifier l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 12ème circonscription du Rhône; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFRAGES OBTENUS PAR 
MADAME OUILLON: 

Considérant que Monsieur CHAMBON n'invoque 
pas au soutien de ces conclusions d'autre grief que 
ceux qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en 
tout état de cause, ces conclusions doivent être 
rejetées ; 

... / ... 
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- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL CONSTATE QUE MONSIEUR CHAMBON A ETE 
IRREGULIEREMENT EMPECHE D'OBTENIR UN NOMBRE DE 
SUFFRAGES SUPPLEMENTAIRES OUI LUI AURAIENT PERMIS DE 
PRETENDRE A L'ALLOCATION D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE 
AU PROFIT DE LA FORMATION POLITIQUE A LAQUELLE IL 
APPARTIENT, AU TITRE DE LA LOI DU 15 JANVIER 1990 : 

Considérant que s'il revient au Conseil 
constitutionnel saisi d'une requête tendant à 
l'annulation d'une élection de procéder aux 
rectifications du nombre de suffrages obtenus par les 
candidats dans la mesure où ces rectifications sont 
nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis 
à cette fin, il ne lui appartient pas en revanche de 
procéder à une reconstitution du nombre des voix 
attribuées à chaque candidat à seule fin de déterminer 
la nature et l'étendue des avantages financiers 
auxquels ce candidat ou la formation politique à 
laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pouvait 
prétendre ; que par suite les conclusions ci-dessus 
analysées doivent être rejetées comme portées devant 
une juridiction incompétente pour en connaître; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE 
MADAME OUILLON ET DE L'ETAT A VERSER UNE SOMME 
D'ARGENT AU REQUERANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS : 

Considérant que de telles conclusions ne 
ressortissent pas à la compétence du Conseil 
constitutionnel ; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Bernard 
CHAMBON 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 juillet 1993, où siégeaient : MM. 
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9u183 
juillet 1993 

A.N., Pyrénées-Orientales 
(1ère circ. ) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée Monsieur Jean-Paul 
ALDUY, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) , 
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 1ère circonscription du 
département des Pyrénées-Orientales pour la désignation 
d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Claude BARATE, député, enregistré comme 
ci-dessus le 21 avril 1993; 

Vu les observations du ministre de 
l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 
5 juillet 1993 ; 

Vu les observations complémentaires 
présentées par Monsieur Claude BARATE, enregistrées 
comme ci-dessus le 22 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 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu; 

... / ... 
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- SUR LES MOYENS TIRES D'IRREGULARITES DE PROPAGANDE 

. En ce gui concerne le lieu et la date 
d'apposition des affiches : 

Considérant que le requérant fait état de 
l'apposition de six affiches en dehors de la période de 
la campagne électorale ; que cet affichage, quelque 
irrégulier qu'il soit, n'a pas été, du fait de son 
caractère limité, de nature à exercer une influence 
appréciable sur les résultats du scrutin; 

. En ce gui concerne l'envoi de lettres par 
le député sortant: 

Considérant que si le requérant soutient 
que le député sortant a fait expédier des lettres 
nominatives depuis l'Assemblée nationale le 4 mars puis 
le 6 mars 1993 cet envoi n'est pas d'une irrégularité 
constitutive, en elle-même; 

- SUR LES MOYENS TIRES DES CONSEQUENCES DU JUGEMENT EN 
REFERE EN DATE DU 18 MARS 1993 DU TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PERPIGNAN: 

Considérant que le requérant a fait 
inscrire des bulletins de vote avec la mention de son 
appartenance à l'Union pour la démocratie française 
(U.D.F.) alors que cette formation politique le lui 
avait expressément interdit ; que Monsieur Claude 
BARATE, député sortant et seul bénéficiaire de cette 
investiture, a saisi en référé le Président du Tribunal 
de grande instance de Perpignan le 17 mars 1993 aux 
fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote 
litigieux de tous les bureaux de vote de la 
circonscription, que soient saisis ces bulletins au 
sein de la commission de propagande et que la 
distribution en soit arrêtée par tous les moyens; que 
ce magistrat, statuant en référé le 18 mars 1993, s'est 
déclaré compétent pour connaître du litige, a "fait 
défense à Monsieur Jean-Paul ALDUY et à quiconque de 
mettre, les jours du scrutin, à la disposi tian des 
électeurs, dans tous les bureaux de vote de la 
circonscription de Perpignan I, pour les législatives 
de mars 1993, des bulletins de vote du candidat Jean
Paul ALDUY, portant le sigle U.D.F." ; et a "fait 
défense, éventuellement à la commission de propagande, 
de poursuivre le cas échéant la distribution des 
bulletins de vote du candidat Jean-Paul ALDUY 
mentionnant le sigle U.D.F." ; 

... / ... 
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Considérant que le requérant 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 ainsi 
privé des suffrages d'un nombre important d'électeurs 
et a été par suite de nature à altérer la sincérité du 
scrutin; qu'en outre il soutient que la commission de 
propagande, en faisant insérer dans un journal local le 
20 mars 1993 une annonce avisant les électeurs que les 
bulletins de vote de Monsieur Jean-Paul ALDUY portant 
la mention U.D.F. "ne devaient pas être utilisés", et 
qu' ils pouvaient se procurer un nouveau bulletin de 
vote auprès du candidat lui-même ou "dans les bureaux 
de vote le jour du scrutin, s'ils se trouvent sur les 
tables", a outrepassé les termes de l'ordonnance de 
référé et créé la confusion dans l'esprit des 
électeurs ; 

Considérant que la commission de 
recensement a comptabilisé comme nuls, à l'issue du 
scrutin du 21 mars 1993, 441 bulletins de vote en 
faveur de Monsieur Jean-Paul ALDUY portant la mention 
U.D.F. ; 

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 par 
le requérant du sigle U.D.F. sur ses bulletins de vote 
était de nature à susciter une incertitude sur 
l'identité du candidat bénéficiaire de l'investiture de 
cette formation politique ; que l'annulation des 
bulletins en faveur du requérant portant le sigle 
U.D.F. ne saurait, en raison du nombre de suffrages 
obtenus par ce candidat, l'avoir empêché de se 
maintenir au second tour ; que dès lors, dans les 
circonstances de l'espèce, l' intervention de la 
décision du juge des référés et celle de la Commission 
de propagande susmentionnée ne saurait avoir eu pour 
effet de modifier les résultats du scrutin; 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui 
précède que la requête de Monsieur Jean-Paul ALDUY doit 
être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier. - La requête de Monsieur Jean-Paul 
ALDUY 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 juillet 1993, où siégeaient: MM. 



J 
,N~/93-1230 

aG juillet 1993 
A.N., Martinique 

(4ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Jean-Pierre ELISE, demeurant à Sainte-Luce 
(Martinique), enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4ème 
circonscription de la Martinique 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; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que Monsieur ELISE soutient 
qu'un quotidien d'information de la Martinique a 
présenté sa candidature de manière polémique; que les 
organes de presse sont libres de rendre compte de la 
campagne électorale ; que les articles de presse qui 
ont exposé des faits dont le requérant ne conteste 
d'ailleurs pas la réalité, ne sauraient entacher 
d'irrégularité le déroulement de la campagne 
électorale; 

Considérant que le requérant fait valoir 
qu'il aurait été victime d'une attitude discriminatoire 
de la pa~~ de Radio-France Outre-mer (R.F .O.) qui 
aurait cree un doute sur le caractère et même le 
maintien de sa candidature; qu'il n'apporte cependant 
pas de preuve à l'appui de ses allégations ; que ces 
circonstances, à les supposer établies, ne sont pas 
susceptibles, eu égard aux résultats du scrutin, 
d'avoir exercé une influence déterminante sur le choix 
des électeurs; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
que la requête de Monsieur ELISE doit être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean-Pierre 
ELISE est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
1 'Assemblée nationale et publj ée au L1ournal officiel de 
la République française. 

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




