CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ORDRE DU JOUR
Jeudi 8 juillet 1993 à 10 heures
No

CIRCONSCRIPTIONS

DEPUTES CONTESTES

RAPPORTEURS ADJOINTS
M. Marcel POCHARD

93-1269

GARD, Sème

M. Alain DANILET

93-1239, 1271, 1272,
1273, 1274, 1330,
1331, 1332, 1333

LOIRE-ATLANTIQUE, 8ème

M. Etienne GARNIER

"

93-1229

ESSONNE, 10ème

M. Julien DRAY

"

93-1306

EURE-ET-LOIR, 2ème

M. Gérard HAMEL

93-1173, 1267, 131 0

RHONE, 6ème

M. Marc FRAYSSE

Il

93-1370

HAUTS-DE-SEINE, 13ème

M. Patrick DEVEDJIAN

Il

93-1240, 1358

YVELINES, 2ème

M. Franck BOROTRA

93-1241, 1366

YVELINES, 12ème

M. Jacques MASDEU-ARUS

93-1226, 1246

PARIS, 1ère

M. Laurent DOMINAT!

"
"

93-1244

CALVADOS, 1ère

M. Francis SAINT-

"

ELLIER

Mme Claire BAZYMALAURIE

M. Louis GAUTIER

93-1248, 1339

GIRONDE, 3ème

M. Gérard CASTAGNERA

Il

93-1247

BAS-RHIN, 4ème

M. André DURR

"

SEANCE DU 8 JUILLET 1993
La séance est ouverte à 1 0 heures, en présence de tous les
conseillers, à l'exception de Madame Noëlle LENOIR qui arrive à
10 h 30.
Monsieur le Président : On commence par l'affaire de Monsieur
DANILET qui pose un intéressant problème de tract .
Monsieur POCHARD •·: Dans la 5ème circonscription du Gard (Alès Le Vigan) Monsieur DANILET ( RPR) l'emporte de 102 voix sur
environ 50 000 suffrages exprimés devant le député sortant
socialiste Monsieur JOURNET. Protestation émane de Monsieur Jean
CARRIERE, écrivain bien connu ("l'épervier de Maheux", qui a
obtenu le Goncourt), qui a été suppléant de Monsieur JOURNET de
81 à 93 et président de son comité de soutien. Il articule 3
griefs dont un seul soulève quelques difficultés :
- un grief tenant à l'ouverture tardive
(8 h 40 au lieu de 8 h) d'un bureau de vote à Alès par
suite du retard du représentant de Monsieur DANILET.
Cette ouverture tardive est contestée par Monsieur
DANILET,
même s'il reconnaît le retard de
son
représentant. De toutes façons,
il n'y a pas de
manoeuvre alléguée ; c'est une irrégularité qui est
sans conséquence (17.5.1978, A.N., Puy-de-Dôme 1~re, p.
88/90
composition
irrégulière
du
bureau
a
son
ouverture) .
- un grief est tiré de ce que les documents
de demande d'aide financière distribués et déposés par
Monsieur DANILET ne comportaient pas le nom de
l'imprimeur. Cette exigence résulte de l'article 2 de
la loi du 29 juillet 1881. L'absence de mention "même
si elle est contraire à l'article 2 de la loi ne
saurait exercer une influence sur le résultat du
scrutin (21.10.1961, A.N. Isère 1ère, p. 157)
- un grief tiré de l'irrégularité de la
campagne électorale. Trois éléments sont en cause dont
deux sont secondaires : la déclaration de Monsieur
DANILET à "Télé Bleue" qu'il y aurait vraisemblablement
des élections cantonales à Sommières prochainement. Il
y a bien eu annulation par le Tribunal administratif le
9 octobre 1992 et confirmation du ConseiL_d' Etat .
(séance du 19 mai 1993).
Des tracts "Danilet" ont été distribués dans la nuit du samedi
au dimanche. Mais ils ne comportent aucun élément polémique. Un
appel à voter "Danilet" a été diffusé. Monsieur CARRIERE ne dit
pas grand chose de cette distribution et de sa portée.
La seule irrégularité vraiment délicate est la distribution d'un
tract dit "jaune", dont Monsieur CARRIERE n'allègue absolument
pas qu'il ait pu émaner de Monsieur DANILET même s'il signale de
son mémoire en réplique que Monsieur DANILET ne l'a pas approuvé
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et qu'il n'en était pas l'auteur, ce qui n'est qu'une piètre
contre-attaque et ce que conteste vigoureusement Monsieur
DANILET, et pour cause. Il peut être considéré comme acquis qu'il
émane des amis de Monsieur Jean-Marie CAMBACERES, député sortant
de la 2ème circonscription du Gard, qui avait démissionné du
parti socialiste en janvier 1992 désirant semble-t-il se venger
de ce que 3 joy.rs avant le premier tour de scrutin, cinq
conseillers généraux de la Sème circonscription dont Monsieur
JOURNET, se soit désolidarisé du soutien apporté par le parti
socialiste à Monsieur CAMBACERES.
Ce tract a été diffusé, dit Monsieur CARRIERE, dans la nuit du
vendredi au samedi, dans 11 cantons sur 16 (83 % de l'électorat)
dès le jeudi, dit Monsieur DANILET, entraînant sa parution dans
Midi-Libre le 29 mars.
Il appelle à "tout faire pour battre Alain JOURNET". Et il
illustre ce qui l'entend, par une concentration d'attaques sur
Monsieur JOURNET: député invisible et distant, n'a jamais eu de
courage dans ses votes au Conseil général, appartient au "clan
fabiusien Pradelle,
avec toutes les magouilles que l'on
sait ... financements suspects ... double langage, en poignardant
Monsieur Jean-Marie CAMBACERES, il a montré son vrai visage
lâche, hypocrite et magouilleur ...
Ce tract excède certainement les limites normales de la polémique
électorale car il comporte des attaques personnelles. Cela dit,
il nous semble, au regard de votre jurisprudence qu'il ne
justifie pas une annulation de l'élection.
Il ne peut être sérieusement imputé au candidat él~ et c'est un
élément que vous relevez toujours y compris en cas de tracts
violents (21 .XI.68, A.N., Dordogne 3ème, p. 137; 11 .X.73, A.N.,
Réunion 3ème, p. 157 ; 1.X.81 ; Calvados 3ème, p. 168 ... ) Lui
donner une portée décisive reviendrait, vu comme le fait valoir
Monsieur DANILET, "à donner la chance d'une seconde élection à
un candidat qui, n'ayant pu réunir ses troupes lors des
opérations électorales, souhaite rait un délai supplémentaire pour
refaire une visite".
Certaines accusations, les plus anodines il est vrai portent sur
le député invisible : simple reprise d'informations parues dans
le Midi-Libr...e .dès le 25. février- 1 gcn. L'appel d'un des. arn.:j.s de._
Jean-Marie CAMBACERES à faire battre Monsieur DANILET, qui est
le point le plus décisif du tract, a fait l'objet d'informations
rendues publiques dès le vendredi matin, dans le "Midi-Libre",
à la suite semble-t-il d'une interview de Monsieur CAMBACERES.
Le Midi-Libre indique : "Depuis hier, Monsieur DANILET compte un
allié supplémentaire, en la personne de Monsieur Jean-Marie
CAMBACERES" et le journal cite des mots prononcés par Monsieur
CAMBACERES "malhonnêteté intellectuelle", "bassesse d'esprit".
Dans ces conditions le tract ne nous paraît pas, quelque soit son
irrégularité, quelque soit le faible écart de voix et quelque
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soit l'accroissement du vote blanc entre les deux tours passé de
3 500 à 5 744, avoir par lui-même seul pu altérer la sincérité
du scrutin.
Monsieur le Président
pas de l'adversaire?

Est-ce qu'on est sur que ce tract n'émane

Monsieur ABADIE :·• En effet, la question est celle de l'origine
du tract et de l'influence qu'il a pu avoir sur la sincérité du
scrutin. Il peut émaner d'un organisme plus ou moins lié au
député sortant. Tout ceci est une affaire de nuance. Mais dès
lors que cela ne vient pas du député dont 1' élection est
contestée, ni avec son accord ni d'organismes proches de lui, on
ne peut pas retenir l'argument.
Monsieur le Président : Oui, le problème est de savoir s'il y a
eu collusion.
Monsieur RUDLOFF : Quant au contenu, c'est vrai qu'il est
diffamatoire mais c'est uniquement poli tique "clique FABIUS" ... ,
tout cela est classique. On ne peut pas interdire à certains de
prendre des positions politiques, même s'il faut empêcher que
cela aille trop loin.
Monsieur le Président : Par rapport à notre jurisprudence, il
faut distinguer les cas dans lesquels le tract émanerait d'alliés
objectifs du candidat.
Monsieur POCHARD : Lorsqu'il s'agit de tracts anonymes, votre
Conseil ne peut se fonder sur leur provenance. Reste à savoir si
ce tract peut ou non être imputé au candidat élu. Si cela est
avéré ou si sa responsabilité est engagée, vous retenez le tract.
A l'inverse, si l'absence de signature ne permet pas de rattacher
le tract au candidat, son impact est alors atténué. Enfin,
Monsieur DANILET nous indique qu'en tout état de cause ce tract
n'a pas pu avoir d'influence.
Monsieur le Président
caractère diffamatoire.

Oui,

on

peut

s'interroger

sur

son

Madame LENOIR: C'est polémique.
Monsieur-- FAURE . Oh r c'est très légèrement. pol,émiq!,!~_ : -~el.a
n'excède pas des choses que tout le monde a vu dans les campagnes
électorales.
Monsieur le Président
pas intolérable.

Ce n'est pas bouleversant, et en tout cas

Monsieur CABANNES: Je partage le même avis que vous sur le fond
des choses. Ce n'est pas gentil mais ...
Monsieur FABRE
Oui, notre position en matière de tract c'est
qu'il faut que le tract accable quelqu'un. Dans le cas contraire,
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on estime que cela ne renverse pas le résultat des élections. Il
faut vraiment traîner l'adversaire dans la boue. Or ici, il est
clair que les critères ne sont pas remplis. Le tract ne présente
pas un caractère très diffamatoire. Nous devons donc faire une
appréciation très restrictive quant à l'impact du tract d'autant
que son origine n'est pas établie.
1

Monsieur le Présiàent: Oui, il faut que le contenu soit violent,
qu'il comporte des allégations nouvelles et qu'il ne puisse pas
être soumis à la discussion dans le cadre de la compétition
électorale. Je rappelle qu'il faut plusieurs critères que nous
devons apprécier cumulativement et restrictivement: le contenu,
qui doit être à la fois diffamatoire ou très violent et inédit
dans le débat électoral, l'écart des voix, le caractère massif
de la diffusion et enfin l'origine. Si ces quatre critères ne
sont pas satisfaits, le tract ne peut pas être retenu pour
annuler l'élection.
Monsieur FAURE: Si les quatre critères sont réunis, l'annulation
s'impose, sinon on peut discuter. Mais ici il est clair que les
quatre critères ne sont pas réunis.
Ce n'est pas très
diffamatoire et le tract n'émane pas de Monsieur DANILET. Ce qui
s'est passé, c'est très probablement que Monsieur CAMBACERES a
voulu se venger. C'est ce qui est très probable. En définitive,
le tract émane d'anciens amis de Monsieur JOURNET.
Monsieur FABRE: Oui, c'est aussi ce que je crois. Cela va plutôt
dans mon sens.
Monsieur CABANNES, Monsieur ROBERT ainsi que Madame LENOIR font
part de leur accord avec cette position.
Madame LENOIR: Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit là
d'une polémique certes douteuse mais classique en matière
électorale. Même si c'est violent il n'y a pas d'éléments
nouveaux. Le principe d'égalité n'est pas violé, chacun a gardé
la possibilité de répondre.
Monsieur le Président : C'est donc très simple. Les quatre
critères que j'ai évoqués tout à l'heure ne sont pas réunis.
(Assentiment général).
Vous pouvez lire!
Monsieur le Président
"regrettable".

Page

2,

on

peut

supprimer

le

mot

Monsieur le Secrétaire général: Page 3. La difficulté c'est que
si l'on retient l'absence de manoeuvre de la part de Monsieur
DANILET, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait eu aucune
incidence sur les résultats du scrutin.
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Monsieur RUDLOFF : Il y a eu un déplacement des voix possible.
Dans ces conditions, il faut dire "altérer la sincérité du
scrutin".
Monsieur ABADIE

Il est évident que le tract a eu un effet.

Monsieur POCHARD 1 : Oui, il me semble effectivement qu'il faut
retenir une telle formule.
Le texte est adopté à l'unanimité.
Monsieur POCHARD
L'élection en cause concerne la 8ème
circonscription de la Loire-Atlantique. Monsieur Etienne GARNIER
(U.P.F.) est élu au second tour par 21 915 voix (50,26 %) contre
21 681 (49,74 %) pour Monsieur Claude EVIN, soit un écart de 234
suffrages.
C'est une revanche de Monsieur GARNIER sur Monsieur EVIN qui
avait été élu, dans une compétition avec lui, le 22 octobre 1991.
Vous aviez alors rejeté une protestation de Monsieur GARNIER
contre cette élection (Décision n° 91-1146 du 29 janvier 1992).
Monsieur LESTIEN soulève deux griefs relatifs à la régularité de
la campagne électorale.
Le premier de ces griefs concerne la diffusion par l'association
"Action santé" (association créée, vous est-il dit, pour défendre
au plan national les intérêts catégoriels des membres des
professions de santé et qui semble avoir manifesté une hostilité
particulièrement rigoureuse à l'égard des ministres successifs
de la santé), à tous les professionnels de la santé d'une lettre
dénonçant la politique de santé conduite par Monsieur EVIN et
invitant ceux-ci à informer le plus grand nombre de nazairiens.
Cet te lettre ne donne pas dans la nuance. On y retrouve les
reproches classiques des professionnels de la santé dans ce
domaine : rationnement des soins, suppression du libre choix,
perte des libertés individuelles etc ...
Cette diffusion a été irrégulière et ne paraît pas avoir eu, à
elle seule, une influence suffisante pour modifier les résultats
de l'élection.
Elle est loin d'avoir ~té massive. Les requérants parlent eux~
mêmes de 300 professionnels de la santé. Même s'ils essaient d'y
inclure les patients. Cela n'a rien à voir avec la circulaire
adressée par le bureau d'une chambre d'agriculteurs à tous les
électeurs sénatoriaux invités à voter uniquement pour les
candidats faisant état de professions agricoles (décision du
9 juillet 1959, Sénat, Dordogne, p. 246).
Les arguments développés n'ont rien amené de nouveau dans le
débat électoral,
contrairement à ce que soutiennent les
requérants (décision du 12 octobre 1968, A.N., Allier, p. 44) .
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Vous avez décidé que l'envoi d'une circulaire aux parents
d'élèves par le délégué départemental des associations nationales
pour la défense de l'enseignement libre ne constitue pas une
manoeuvre, en précisant que seul le candidat qu'il recommande a
répondu favorablement à l'appel de ces associations (décision du
5 janvier 1959, A.N., Drôme, p. 107).
!

Le deuxième grief est plus délicat. Il a trait à la diffusion par
la même association "Action santé", le samedi 27 mars, veille de
l'élection, d'un tract sur le même thème.
La diffusion de ce tract paraît avoir été massive. Le Quotidien
des médecins fait état, dès le 26 mars, de 40 000 exemplaires ...
mais il n'y a aucun élément permettant de 1' établir complètement.
Le tract est beaucoup plus polémique que la lettre car il est
intitulé "EVIN = DANGER, le ministre qu'il faut sanctionner" et
on y trouve l'accusation de : "tentative de mise en place d'une
maîtrise économique des dépenses de santé
rationnement des
soins dont la première rançon fut l'horrible drame de la
transfusion sanguine. Cette erreur fatale démontre, s'il en était
besoin, qu'il vaut mieux payer cher une vie que d'avoir des
malades ou des morts à meilleur marché".
Ce qui peut vous conduire à voir là une manoeuvre de nature à
justifier l'annulation de l'élection c'est :
-

le caractère massif de la diffusion,

la veille du

scrutin
la gravité de l'accusation (l'amalgame entre la
politique conduite et le drame de la transfusion sanguine) ;
- le malaise entraîné par l'acharnement mis par un
groupe de pression à obtenir "la peau" d'un élu. Il est urgent
d'éviter cette perversion à l'américaine de notre vie politique,
même si le candidat en cause est ancien ministre et se trouve
davantage responsable des politiques nationales contestées.
A l'inverse, il est des éléments de votre jurisprudence qui
peuvent vous conduire à ne pas sanctionner. Il est faux de dire
que les accusations ou insinuations contenues dans le tract ont
nourri. toute la camp0.gn.e électorale nationale et. néç_essai:r.eIJlel)t_
locale. Or, vous ne sanctionnez pas volontiers les tracts ne
comportant pas d'éléments polémiques nouveaux (décision du
28 juin 1978, A.N., Meurthe-et-Moselle, p. 184 ; 1er octobre
1981, A.N., Bouches-du-Rhône, p. 165
3 octobre 1986, A.N.,
Paris, 19ème circ., p. 142).
Pour polémique qu'il soit, ce tract ne comporte pas d'imputation
directe de nature à créer une confusion dans l'esprit des
électeurs ni à les tromper.
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Enfin, ce tract n'émane pas directement du candidat élu, même si
le suppléant de ce dernier exerce une profession de santé, et ce
serait naïveté de penser, comme le suggère Monsieur GARNIER, que
celui-ci ne porte pas la moindre responsabilité dans la rédaction
du tract. Encore doit-on noter que le juge de l'élection annule
parfois des élections en raison d'attaques contre le candidat,
même si le tr~ct est d'origine inconnue (C.E.,
Section,
22 décembre 1989, élection du maire de Cannes, p. 259).
Par ailleurs, Monsieur GARNIER fait valoir, en sens inverse, la
diffusion, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mars, d'un
tract sous forme de lettre ouverte du Président de la section
nazairienne de la Ligue des droits de l'homme lui reprochant
d'avoir "pris un verre à La Baule" avec le candidat du Front
National, au premier tour, et faisant allusion à "l'accord qu'il
aurait pu passer avec ce candidat ... ".
Monsieur GARNIER parle de manoeuvre mensongère. Il fait état de
ses "positions publiques, écrites, publiées dans la presse et
maintes fois répétées, refusant tout accord, de quelque nature
que ce soit, avec le Front National".
Cet élément n'est pas négligeable, même si Monsieur GARNIER ne
nous dit pas s'il a vraiment "pris un pot" avec le candidat du
Front National. Il semble bien résulter d'un article de "Presse
Océan" que ce fut bel et bien le cas. Cet élément est-il de
nature à atténuer l'impact inverse du tract d'"Action santé"?
Vous ne manquerez pas de relever 1' existence d'irrégularités
analogues de la part des candidats non élus ... à la condition
bien sûr que l'accumulation d'irrégularités ne puisse pas vicier
fondamentalement l'élection.
Au total, nous étions, pour notre part, assez tentés de ne pas
retenir l'atteinte à la sincérité du scrutin. Lors de la séance
d'instruction, une proposition d'annulation a été retenue à
l'unanimité. C'est effectivement un cas où une annulation nous
paraît pouvoir se justifier. On a effectivement essayé de faire
peser sur Monsieur EVIN la responsabilité de 1' affaire de la
transfusion sanguine et, compte tenu du faible écart de voix, il
est difficile de ne pas envisager que l'incrimination a eu des
incidences sur le résultat du scrutin.
· Nous vous proposons donc d' annuler.
Dans leur requête, Messieurs LESTIEN et COUTANT demandent que
vous condamniez Monsieur GARNIER à leur verser 14 232 Francs sur
le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1989. Quoi
que vous en avez déjà décidé, les intéressés ne peuvent se
prévaloir des dispositions de cet article dès lors qu'elles ne
résultent pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution,
d'une loi organique.
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Monsieur le Président : Ma première question porte sur les
conditions de distribution de ce tract. S'agit-il d'un problème
nouveau et la discussion est-elle massive?
Monsieur POCHARD : On retrouve des tracts identiques 18 mois
avant l'élection, mais sans la moindre allusion de l'affaire du
sang contaminé.
Monsieur le Président : Examinons donc les quatre critères sur
lesquels, nous avons fondé notre décision précédente. L'écart des
voix : 224 ! La gravité, elle me paraît indiscutable.
Monsieur ROBERT : Oui, c'est énorme, très gravement diffamatoire.
Monsieur le Président
Monsieur EVIN n'était pas au Gouvernement
à 1' époque des faits et il le dit. Les premiers tracts ne
comportaient nullement une telle allusion. La diffusion?
Monsieur POCHARD : Selon les éléments du dossier, la diffusion
s'est faite à 40 000 exemplaires. (Il cite diverses pièces
figurant au dossier).
Monsieur le Président
Reste l'origine du tract. Est-ce qu'il
émane d'une association professionnelle de médecins?
Monsieur POCHARD: Le cabinet d'avocats qui défend Monsieur EVIN
prétend que ce mouvement est lié au Rassemblement pour la
République. Mais il n'apporte aucune preuve au dossier.
Monsieur ABADIE : Oh, on peut retenir l'idée selon laquelle il
existe une alliance objective entre Monsieur GARNIER et
l'association.
Monsieur FABRE: Il est clair, depuis trois ans, que les médecins
veulent la peau de Monsieur EVIN. Il existe une sorte de
vengeance nationale à son encontre, et cela va beaucoup plus loin
qu'un simple réflexe corporatiste.
Monsieur RUDLOFF: Mais, ici, on n'a pas à faire rentrer dans les
critères 1 'origine du tract. Si on annule, c'est parce qu'il
existe un fait grave et pour tout dire abominable : on impute à
quelqu'un la responsabilité des problèmes de transfusion
sanguine, et on le soumet ai-nsi à la vindü::te .. pop.u-lair-e.. ·Monsieur FABRE: Oui, c'est le moyen de l'abattre.
Monsieur le Président: Il reste que le critère tiré de l'origine
du tract n'est pas tout à fait satisfait.
Madame LENOIR: Je ne suis pas d'accord. En l'espèce le lobby
médical cherche à abattre l'un des deux candidats.
Monsieur FAURE: Je suis pour l'annulation.

.

.. / ...

9

Monsieur le Président: Bon, je fais un tour de table.
Monsieur FABRE: Annulation.
Madame LENOIR: Annulation. Les imputations sont trop graves, et
de surcroît reprises et largement diffusées.
1

Monsieur ABADIE: Sur l'origine, la notion d'alliance objective
s'impose ici à l'évidence. Je suis pour l'annulation.
Monsieur CABANNES : On peut se poser la question de savoir, si
le quotidien du médecin avait ouvert le débat dès l'origine de
la campagne, ce qu'il en aurait été. Chacun des éléments pris
isolément ne conduit pas nécessairement à l'annulation. Ce sont
les quatre éléments cumulés qui nous font pencher en faveur de
l'annulation,
mais
j'observe
que
l'élu
n'est
nullement
responsable de cette diffusion. Enfin, il faut ajouter qu'il y
a peu de chance qu'un juge retienne le caractère diffamatoire,
au sens pénal du terme, de ce tract.
Madame LENOIR: Mais peu importe! Ce tract est de nature à jeter
le discrédit sur Monsieur EVIN. Il ne faut pas confondre le droit
pénal et le droit électoral.
Monsieur LATSCHA
Le Quotidien du médecin fait vivre le
Quotidien de Paris. Il est très lu dans les milieux médicaux,
c'est vrai. A part cet élément, j'éprouve un léger sentiment de
gêne comme Monsieur CABANNES: après tout, Monsieur EVIN n'a pas
fait de recours. Dans plusieurs autres dossiers électoraux, les
candidats n'ont pas hésité à faire des recours au juge pénal.
Pourquoi donc lui ne l'a-t-il pas fait dans cette espèce? Tout
cela posé, je m'en remets à votre sagesse.
Monsieur le Président: Il y a une diffusion massive, il y a une
collusion entre l'auteur du tract et l'élu. On y vient : c'est
un élément de la campagne électorale, et les professions de santé
sont liguées contre Monsieur EVIN. Il reste que ce dernier n'a
pas porté plainte, Monsieur LATSCHA a tout à fait raison.
Monsieur RUDLOFF : J'admire votre confiance en les procès en
diffamation. Mais si j'étais avocat je n'aurais jamais proposé
à un client de faire un procès en diffamation sur cette affaire.
Je ne---vois pas a- - pr-iori quelle solution ret.iendrai t. un ;jug.e_
pénal. Monsieur EVIN, beaucoup plus subtilement, a alerté le
Conseil de l'ordre, car il s'agit plus d'une faute déontologique
que d'une faute pénale. Il a bien raison.
Madame LENOIR : Oui, on imagine un procès en diffamation dans
cette affaire. Comment voulez-vous que Monsieur EVIN se défende ?
"C'est pas moi c'est l'autre" ! Vous voyez d'ici l'exploitation
médiatique!
Monsieur le Président: Mais non, ce n'est pas cela qu'on dit en
matière pénale, on dit: "Je n'étais pas ministre au moment des
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faits", c'est tout. Il reste que ce tract a un caractère odieux
mais il ne nous le défère pas lui-même.
Monsieur POCHARD: Deux des requérants interviennent directement
au nom de Monsieur EVIN, c'est certain.
Monsieur le Président : Le Conseil constitutionnel ne peut pas
laisser passer.
crois que c'est le sentiment général.

Je

(Assentiment}.
Alors, lisez.
Monsieur le Président
(Page 3). Qu'est-ce que cela vient faire
cet autre tract? C'est totalement à part.
Monsieur RUDLOFF: C'est l'argument tiré du fait que des abus de
propagande de part et d'autre pourraient s'annuler ou du moins
s'équilibrer. Si moi aussi j'ai été victime d'une diffamation,
je puis le faire valoir. Cet te idée de la "compensation de
manoeuvre", ici, ne joue pas. Il me semble qu'on ne peut
effectivement pas comparer les deux choses et nous en avons déjà
débattu en section. Les atteintes subies par Monsieur EVIN n'ont
rien à voir avec l'autre tract: tout cela ce n'est rien comparé
par exemple au cas de Madame STIRBOIS qu'on va voir, où l'élue
peut valablement se défendre en disant "Tout ce qu'elle me
reproche ce n'est rien comparé à ce qu'elle m'a fait". Là il y
a un équilibre entre les attaques. Et encore, on pourrait même
dire que dans le cas de Madame STIRBOIS il y a un déséquilibre
au profit de la requérante. Mais ici ce n'est pas comparable :
d'un côté le sang contaminé, de l'autre des accords politiques
supposés, masqués ou démasqués, cela n'a rien à voir.
Monsieur le Président: Doit-on faire un considérant à part?
Monsieur CABANNES : Moi, il me semble que non. C'est un moyen en
réplique. On n'a pas à y répondre, il vaut mieux ne pas
contrebalancer ce qui n'est pas compensable. Moi, je suis d'avis
qu'il vaudrait mieux garder le silence.
Monsieur FAURE : On peut le garder en mettant une formule du
genre : "quels que soient les autres arguments évoqués ... "
Monsieur ABADIE : Le problème, si on le retient, c'est qu'on
semble peser l'un et l'autre (après un long débat,
les
conseillers estiment ne pas devoir retenir l'argument}.
Monsieur le Président: Oui, il suffit de viser les circonstances
de l'espèce (le projet ainsi modifié est adopté à l'unanimité}.
La séance est suspendue à 11 h 30 et reprise à 11 h 40.
Monsieur le Président : On va peut-être modifier notre ordre du
jour. Mais j'attire l'attention de tous sur le fait que le

... / ...

11

Conseil va être confronté à de très grosses difficultés de
calendrier, d'autant que le contrôle de constitutionnalité des
lois va nous arriver dans peu de temps.
Monsieur CABANNES
Pour
le
l'assemblée va-t-elle siéger?

contentieux,

jusqu'à

quand

•

Monsieur le Président : Monsieur CLEMENT(1) m'a indiqué qu'on
allait à une session extraordinaire, sans doute jusqu'au
14 juillet.
Monsieur FAURE
électoral?

Dans quel délai devons-nous juger le contentieux

Monsieur CAMBY : L'inéligibilité court pour une durée d'un an à
compter de la date à laquelle l'élection est acquise, ce qui en
pratique, compte tenu des délais prévus pour l'organisation d'une
élection législative partielle impose au Conseil d'en avoir
terminé avec les comptes de campagne au mois de décembre.
Monsieur FABRE: Allons-y! S'il le faut on y passera la Noël.
Madame BAZY-MALAURIE : Je commence par les Hauts-de-Seine, il
s'agit d'un problème lié aux diverses étiquettes écologistes,
mais vous avez déjà statué sur ces questions.
Mademoiselle Roussarie est électrice dans la 13ème des Hauts-deSeine.Dans cette circonscription, M. Devedjian a été élu avec 30
333 voix, son adversaire au second tour ayant obtenu 20 684
voix; il y a 54 280 suffrages exprimés au second tour.
Au premier tour, les voix se sont réparties ainsi
Devedjian
24 698
Merle :
1 0 562
Gazzola :
6 142
Rosner GE
5 657
Aubry PC :
4 589
Lefrère Nouveaux écologistes : 1271
Caillaut RDRP (Génération verte) : 1091 (à
vérifier avec les PV).
Mademoiselle Roussarie demande l'annulation des élections, la
réformation des résultats, la mise en cause de la responsabilité
des écologistes autres que ceux de génération écologie, la
condamnation des deux candidats écologistes autres que GE. Il
s'agit d'un modèle de requête auquel elle a toutefois ajouté des
conclusions spécifiques pour le candidat Génération verte (RDRP).

(1)Ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale
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Sa requête est recevable
jugé:

le Conseil Constitutionnel a en effet

- que ne sont pas recevables les conclusions portant
sur le seul premier tour, ou justifiées par des
irrégularités qui se sont produites lors du premier
tour al~s qu'il y a eu ballottage;
- que des candidats étaient recevables à invoquer des
irrégularités relatives au premier tour de scrutin,
lorsqu'elles auraient eu pour effet d'empêcher le
candidat de se présenter au second tour.
Il ne devrait pas y avoir de difficultés à reconnaître ce droit
pour un électeur. En outre, (A.N., Paris 31ème, 1978), le Conseil
Constitutionnel a admis une requête critiquant les résultats du
premier tour, concluant expressément à l'annulation du second.
Les griefs sont les suivants :
1) existence de manoeuvres des nouveaux écologistes tenant à la
confusion dans l'esprit des électeurs du fait de l'utilisation
du terme écologistes. Sont cités comme dans toutes les requêtes
de ce type la typographie et l'utilisation du terme écologistes ;
les résultats dans des bureaux de vote où les bulletins avaient
été retirés et où personne n'a rien demandé sur l'étiquette
"nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux".
D'une part, le terme écologistes n'appartient à personne. Il ne
s'agit pas d'une "marque déposée" et l'on ne peut faire grief à
d'autres candidats de se réclamer de l'écologie.
S'agissant de la confusion créée par l'utilisation de l'étiquette
"Nouveaux écologistes", les arguments invoqués n'emportent pas
la conviction. Les termes employés étaient suffisamment clairs
(nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux) pour
que les électeurs n'aient pas, a priori, fait de confusion. Le
Conseil Constitutionnel a, dans une décision s'appliquant à G.
Monnerville, appliqué ce raisonnement à propos des socialistes.
Enfin, "l'interprétation" des résultats de bureaux de vote ne
peut pas constituer une preuve.
2) violation de l'article R 103
Il ne peut y avoir de violation de l'article R 103 au motif que
des mentions supplémentaires ont été portées sur les bulletins.
Cet article définit les mentions obligatoires et ne les qualifie
pas d'exclusives. D'autre part, le code électoral ne stipule
aucun format de typographie.
3) violation des articles L 154 et L 1 58 du code électoral.
L'accusation "d'abus de confiance" est très claire: il est fait

grief au mouvement de
signatures et de les

M. Manovelli d'avoir recueilli
avoir utilisées pour déposer

des
des
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candidatures à l'insu des signataires. Le Conseil Constitutionnel
retient l'absence de commencement de preuve apporté par le
requérant pour rejeter un motif ( pp 537 sq des tables). On
pourrait considérer que le commencement de preuve pourrait être
apporté par ailleurs. Mais les candidats ayant été avertis
personnellement par la réception de leur récépissé de déclaration
avaient tout loisir, s'ils s'estimaient dupés, de porter plainte
ou de retirer leur candidature. Ils ne l'ont pas fait, en tout
cas pas dans la 13ème des Hauts de seine.
Mademoiselle Roussarie n'apporte
articles de journaux et des tracts,
comme une preuve. Cette accusation
aucun fait précis et ne peut être

aucun autre élément que des
ce qui ne peut être considéré
ne repose en l'occurrence sur
retenue.

4) violation de l'article L 106
La recherche de candidats se serait faite par promesse de gain
ou de don. Aucune preuve n'est apportée à l'appui de cette
accusation et notamment pas de son application au cas de la
circonscription en cause. Il n'apparaît d'ailleurs pas possible
d'apprécier les motifs de 1' adhésion des candidats à un mouvement
quel qu'il soit, notamment sur la base de considérations aussi
tenues que celles qui sont ici formulées. Surtout, la motivation
de droit est fausse, puisque l'article L 106 porte sur les votes
et non pas sur les candidatures.
5) le grief de manoeuvres tendant à altérer le scrutin est étendu
au cas de M. Caillaut "gén_ération verte".
Confusion jugée par le Conseil Constitutionnel en juin 1993.
I - Sur les
élections

conclusions

tendant

à 1 'annulation des

Le seul motif à retenir est celui de la confusion entretenue par
"Génération verte". Pour se maintenir au second tour, il fallait
obtenir 6 785 voix (12,5 % de 54 280). On remarquera que le
nombre de voix obtenues par le candidat de Génération verte est
très faible: 1091 voix. Celui des nouveaux écologistes a obtenu
1271 voix.
Les suffrages qui se sont portés sur le candidat Génération Verte
n'auraient effectivement pas permis au candidat de GE de rester
au second tour et a fortiori pas à celui des nouveaux
écologistes. Si on devait retenir une manoeuvre pour le candidat
des nouveaux écologistes, la situation serait différente. Il n'y
a donc pas lieu à annuler le scrutin.
II - Sur les conclusions tendant à la réformation des
résultats du scrutin
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Il n'apparaît pas évident que le Conseil Constitutionnel qui,
effectivement, réforme parfois les résultats d'un scrutin, puisse
le faire 1) dans une élection législative, 2) sur les résultats
du premier tour, qui n'ont pas donné lieu à élection d'un député.
Cette réformation ne pourrait avoir lieu que s'il y a eu
irrégularité. Dan~ ce cas, ce serait uniquement pour les voix qui
se sont portées ·sur le candidat de "Génération verte" si le
Conseil reconnaît l'irrégularité. Elle n'aurait en l'occurrence
aucune incidence sur les résultats définitifs du scrutin. La
réformation n'est en outre demandée en l'occurrence que pour
supprimer l'attribution de la première fraction de l'aide
publique aux partis politiques. Il n'y a pour l'instant pas de
jurisprudence expresse du Conseil Constitutionnel sur cette
matière.
La
seule
jurisprudence
existante
concerne
le
remboursement des frais de campagne ( 5 % des suffrages exprimés),
dans laquelle le Conseil Constitutionnel a jugé, a contrario,
qu'il était compétent pour connaître des conclusions tendant au
remboursement des frais de campagne lorsqu'elles sont présentées
accessoirement à une requête portant sur 1' annulation ou la
réformation des résultats du scrutin (A.N., Haute-Garonne, 1986).
Le problème est alors celui de la compétence du Conseil
Constitutionnel par rapport à une loi sur le financement des
partis qui retient comme critère d'attribution des résultats.
Va-t-on jusqu'à étendre une compétence strictement limitée par
les textes à la proclamation de l'élection jusqu'à toute mesure
incidente sur le décompte des voix? En fait, on doit pousser
jusqu'au
bout
la
logique
des
conclusions
du
Conseil
constitutionnel sur les dossiers de "Génération verte". Il paraît
difficile de soutenir qu'il y a eu manoeuvre de la part de cette
formation, de donner raison en fait (pas en droit certes) aux
tribunaux qui ont fait retirer les bulletins "Génération verte"
malgré la répartition des compétences, ce qui aboutit en fait à
leur retirer un nombre de voix conséquent, et de refuser dans les
autres cas de tirer les conséquences de cette même irrégularité.
C'est pourquoi, en poursuivant à la fois les décisions du 15 juin
et la décision A.N., Haute-Garonne, du 8 juillet 1986, il est
proposé de réformer les résultats du premier tour.
Sur les autres conclusions: mise en cause de la responsabilité,
indemnisation, le Conseil Constitutionnel n'est à l'évidence pas
compétent.
Monsieur RUDLOFF : "Génération Verte" n'a qu'un très lointain
rapport en matière électorale avec les candidatures MANOVELLI :
ce n'est pas le même exercice, ni les mêmes inspirateurs, ni le
même contexte. Il y a nettement une volonté de manoeuvre. Nous
avons déjà statué sur des cas similaires.
Le vote est acquis à l'unanimité.
Madame BAZY-MALAURIE
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Le Conseil Constitutionnel a reçu trois requêtes demandant
l'annulation des élections de la 6ème circonscription du Rhône.
Elles portent toutes les trois sur des motifs différents. Elles
peuvent être jointes. Les résultats de l'élection ont été les
suivants :
Fraysse
11 970
7 676
Bret :
7 182
Vial :
Hernu:
4 488
Bouquet
3 072
2 440
Depierre
842
Mathon:
5 autres candidats
Au second tour :
Fraysse
20 024
Bret :
19 188
1° la requête de M. VIAL porte sur un seul motif : l'affichage
sauvage réalisé par les deux candidats restés en lice au second
tour.
Il
demande
que
"soit
annulée
l'élection
de
sa
circonscription du Rhône". Mais sa requête date du 26 mars 1993,
c'est-à-dire avant le second tour. Elle est de ce fait
prématurée.
Il résulte d'ailleurs de la lecture de la requête que M. Vial
conteste
les
résultats
du
premier
tour,
en
arguant
d'irrégularités de la campagne du premier tour, du fait qu'il a
été exclu du second tour. La jurisprudence constante du Conseil
Constitutionnel est de déclarer irrecevables les requêtes
dirigées contre les opérations électorales ayant donné lieu à
ballottage. M. Vial a fait constater par huissier que deux autres
candidats avaient apposé des affiches durant la période
d'interdiction;
S'agissant de M. BRET ce constat a été fait le 12 janvier 1993 :
20 affiches ont été vues en trois endroits qui portaient le nom
et la photo du candidat ainsi que un numéro de téléphone.
L'irrégularité est bien constituée : apposition d'affiches (L
51). Pour la communication d'un numéro de téléphone on ne sait
pas s'il s'agit d'un numéro gratuit ce qui aurait fait tomber
cette propagande sous le coup de l'article L 50~1. Cette 2ème
irrégularité potentielle n'a en tout état de cause pas été
relevée par le candidat Vial. M. Vial a saisi le juge des référés
le 10 février. On constatera que cette date est bien tardive par
rapport au constat. Le juge a relevé l'irrégularité, a constaté
que les affiches ont été enlevées (procès verbal d'huissier le
1 2 février) .
S'agissant de M. Fraysse, les affiches constatées le 20 janvier
en deux endroits sont au nombre de 12. Elles portent les mêmes
mentions que celles de M. Bret. L'irrégularité est tout aussi
manifeste. La saisine du juge des référés date aussi du
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10 février.
Le
litigieuses.

juge

a

ordonné

l'enlèvement

des

affiches

Certes les affiches sont restées constatées un mois pour chacun
des deux candidats; mais M. Vial aurait pu raccourcir ce délai
en saisissant le juge des référés plus tôt qu'il ne l'a fait. Le
12 pour l'un, le 73 février pour l'autre, tout était terminé. La
précocité de la d·ate précoce, la faible importance de la durée,
du nombre des affiches et du nombre des emplacements ne
permettent pas de leur attribuer les qualificatifs qui, dans la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel conduisent à déduire que
la sincérité du scrutin a été altérée (massif, proche de
l'élection notamment). En plus, le candidat Bret est celui qui
"menaçait" en termes de voix M. Vial et c'est celui pour lequel
l'affichage a cessé le plus rapidement. Ces moyens seront donc
rejetés.
2° M. Bouquet, candidat écologiste demande plusieurs choses
l'annulation des élections, la réformation des
résultats du scrutin,
la mise en cause de
la
responsabilité
pour
faute
d'un
autre
candidat,
l'indemnisation du préjudice subi.
Il s'agit d'une requête "standardisée" contre le candidat de M.
Manovelli "nouveaux écologistes du rassemblement Nature et
animaux" ; les observations de fond sont consignées dans le
rapport sur la requête 931370 Hauts-de-Seine. En l'occurrence,
s'agissant de 1' annulation de 1' élection, M. Bouquet ayant obtenu
3072 voix et Mme Mathon 842, l'addition de leurs voix ne permet
pas d'atteindre le chiffre de 12, 5 % des électeurs inscrits
(7724) qui permettait de se maintenir au second tour. En toute
logique, il n'y a, en outre, pas lieu de s'attarder sur un moyen
inopérant.
3° le recours de M. BRET est fondé sur trois moyens :
- la non mise à jour des listes électorales
Il a fait constater par huissier qu'un grand nombre d'enveloppes
étaient revenues non distribuées, soit par suite de changement
d'adresse, soit par suite de décès, soit parce que les immeubles
étaient rasés. Ce nombre dépassait les 10. %.-- La jurisprudence
constante du Conseil Constitutionnel montre que moyen tiré des
inscriptions erronées sur les listes électorales ne pourrait être
retenu qu'en cas de présomption de manoeuvre dans 1' établissement
de ces listes. Plusieurs fois le Conseil Constitutionnel a jugé
que le retour d'un grand nombre d'enveloppes NPAI, ne pouvait
être retenu comme grief (cf 1981 AN Bouches-du-Rhône où 20 % de
retours).
Comme le remarque son adversaire, M. Bret étant premier adjoint
au
maire
de
Villeurbanne
et
membre
de
la
commission
administrative qui procède aux révisions de listes, il est
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particulièrement mal placé pour invoquer ce problème. Ce moyen
ne sera donc pas retenu. M. Fraysse aurait utilisé des documents
pendant la campagne contraires aux dispositions de l'article 165
du code électoral.
Celui-ci précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre
et les dimensions des affiches que chaque candidat peut
apposer ... ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires
et bulletins de vote qu'il peut faire envoyer. M. Bret a fait
constater que des documents non autorisés avaient été distribués
pendant la campagne:
les 18 et 19 mars document de plusieurs feuillets ;
. les 25 et 26 mars journal "vivre ici" ;
. le 23 mars, lettre à tous les abstentionnistes.
Pour que cette irrégularité soit retenue par le Conseil
d'Etat et le Conseil constitutionnel, un certain nombre
de critères doivent être remplis. Le caractère massif :
la diffusion a, à l'évidence, été sinon massive, en
tout cas de grande ampleur;
. la date : incontestablement, cette propagande
irrégulière a été faite juste avant le premier et le
second tour; les agissements de l'autre candidat: en
l'occurrence, il apparaît établi par les pièces versées
au dossier que celui-ci a amplement utilisé des moyens
tout
aussi
irréguliers
-voire
pluspendant
la
campagne : diffusion de journaux, lettre du maire
(document produit et nombreux témoignages), tracts
divers
(nombreux
témoignages),
messages
par
haut-parleur y compris à la veille du second tour (une
édition du journal télévisé local montre comment M.
Bret a organisé sa campagne). Ces moyens ne seront pas
retenus
pour
ce
motif.
L'envoi
d'une
lettre
diffamatoire par une association "judaïsme et liberté",
M. Bret accusant M. Fraysse d'avoir utilisé le fichier
de la communauté israélite de Villeurbanne.
Ce document est une lettre appelant à voter pour M. Fraysse. Elle
accuse le PS d'avoir été le "bailleur de fond" d'un parti
a' extrême droite,_ ce_qni lni vaut le qualificatif de_ruffarnato.ire_.
par M. Bret. Mais d'une part, le Président de l'association visée
assure avoir agi de son propre chef. Aucun document ne peut
attester que M. Fraysse ait fait pression pour obtenir un fichier
quelconque. La querelle -confuse- à laquelle les deux adversaires
se livrent à coups de lettres de membres de la communauté ne peut
pas en tout état de cause conduire le Conseil Constitutionnel à
restreindre la liberté d'expression d'une association lorsqu'elle
est ainsi revendiquée par son président.
En éléments surabondants, on citera d'autre part, qu'elle a été
adressée à "environ 400 personnes" ce qui ne peut constituer un
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envoi massif, surtout au regard de l'écart des voix entre les
deux candidats (près de 900 voix). La lettre est par ailleurs
datée du 24 mars et M. Bret pouvait donc répondre aux allégations
de ce document s'il s'estimait attaqué.
Enfin, quand bien meme ces deux arguments ne seraient pas
retenus,
le
c~ractère
diffamatoire
des
allégations
de
l'association ne·paraît pas établi
il s'agit de l'argument
maintes fois présenté des rapports entre le Parti socialiste et
le Front national. Il n'y a pas d'attaques directes, nominales
et fausses contre M.
Bret,
éléments constitutifs de la
diffamation. Le moyen sera donc rejeté.
Monsieur le Président : La discussion est ouverte. Le tract n'est
pas signé.
Madame BAZY-MALAURIE: Mais il est revendiqué. Je rappelle qu'il
y a huit cents voix d'écart.
Monsieur le Président : Quelle est cette association "judaïsme
et liberté"? Je ne la connais pas.
Monsieur RUDLOFF: Le Président de cette association est Monsieur
Claude-Gérard MARCUS.
Madame BAZY-MALAURIE: Oui il s'agit d'une sorte de règlement de
compte assez bizarre.
Monsieur le Président : Lisez
Madame BAZY-MALAURIE commence la lecture.
Madame LENOIR : En ce qui concerne les enveloppes ça ne va pas.
Faut-il dire qu'il y a eu manoeuvre? Je me demande si on peut
vraiment parler de manoeuvre.
Monsieur le Président : Oui, ça ne va pas du tout. On peut peutêtre supprimer le paragraphe.
Plusieurs conseillers : Non, c'est un moyen de la requête.
Monsieur le Président : Est-ce que quelqu'un a vérifié si
___ 1' utilisation du fichier était. conforme à la lo.L. infnrm.atique et_
liberté.
Madame le Rapporteur: Non, cette vérification n'a pas été faite.
Monsieur ABADIE
Si ce
d'annulation est plus grand.

n'est

pas

conforme,

le

risque

Monsieur le Président : Madame le rapporteur, vous auriez dû
vérifier. Dans ce cas, je vais lever la séance et cette affaire
sera réglée plus tard.
La séance est levée à 13 heures.

i •.
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A.N., Essonne

N° 93-1229
du
juin 1993

( 1 Oème circ. )

PROJET DE DECISION DE LA SECTION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur
Antoine
CHARRIN,
demeurant
à
Morsang-sur-Orge
(Essonne),
enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles i l
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1 0ème
circonscription de l'Essonne pour la désignation d'un
député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Julien DRAY, député, enregistré au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 22 avril 1993;
Vu les observations présentées par le
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 6 mai 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par
Monsieur Antoine CHARRIN, enregistré comme ci-dessus le
11 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par
Monsieur Julien DRAY, enregistré comme ci-dessus le
26 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
déput~s
et
des
sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant que lors du premier tour des
élections contestées, Monsieur BERTRY, qui avait brigué
l'investiture

de

l'U.P.F.,

finalement

accordée

...

a

Monsieur CHARRIN, s'est porté candidat concurremment à
ce

dernier

;

qu'entre

Monsieur CHARRIN

a

les

diffusé

deux
un

tours

tract

de

scrutin,

à la

appelant

mobilisation de ses électeurs et comportant une liste
de 7 élus le soutenant ; qu'un tract en tous points
identiques au précédent, mais comportant adjonction à
la liste des élus soutenant Monsieur CHARRIN du nom de
Monsieur

BERTRY,

a

été

également

distribué

;

que

Monsieur BERTRY a répondu à ce dernier tract par un
tract déniant ce soutien et très polémique à l'encontre
de Monsieur CHARRIN;

Considérant qu'il résulte de l'instruction
que le refus de Monsieur BERTRY de soutenir Monsieur
CHARRIN au deuxième tour ne constituait pas un élément
nouveau du débat électoral, mais avait été annoncé par
Monsieur BERTRY dès le soir du premier tour, la presse
s'étant fait l'écho pour sa part, dans des termes non
équivoques, le vendredi matin, avant la survenance~es
incidents

en

cause,

des

tensions

existant

entre

Monsieur CHARRIN et Monsieur BERTRY; qu'il n'est pas
allégué que le tract qui a

entraîné la réplique de

Monsieur BERTRY ait constitué une manoeuvre de la part
de Monsieur DRAY; qu'au surplus, le tract de Monsieur
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BERTRY ayant été diffusé dès

le vendredi,

Monsieur

CHARRIN a

disposé d' un délai minimum de

temps pour

réagir

que

opérations

;

dans

ces

conditions,

les

électorales ne sauraient être regardées comme entachées
d'irrégularités de nature à entraîner l'annulation de
l'élection;

Considérant que les circonstances que les
panneaux d'affichage

de

Monsieur

CHARRIN

aient

été

dégradés à l'entrée d'un bureau de vote n'a pu exercer
une influence sur les résultats du scrutin;

D E C I D E

Article premier.- La
CHARRIN est rejetée.

requête

de

Monsieur

Antoine

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
1993, où siégeaient: MM.

Gard
(Sème circ.)

A.N.,

N° 93-1269
du
juin 1993

PROJET DE DECISION DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Jean
CARRIERE, demeurant à Domessargues (Gard), enregistrée
à la préfecture du Gard le 7 avril 1993 et au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
9 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 du Gard pour
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur
Alain
DANILET,
député,
enregistré
au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
3 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 10 mai 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Monsieur Jean CARRIERE, enregistrées comme cidessus le 24 mai 1993 ;
Vu 1 '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
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- SUR LES IRREGULARITES DE PROPAGANDE PENDANT LA
CAMPAGNE ELECTORALE :
Considérant
distribution,

dans

lieu

premier

en

que

la

la nuit précédant le scrutin,

de

tracts favorables à Monsieur DANILET, qui ne comportent
aucun élément injurieux et ne font que reprendre les
arguments

utilisés

saurait,

bien

tout

au

long de

qu'irrégulière

la

campagne,

ne

~E~t----tP~9-.i11~T--T~e-g_....r.e.t.t~g~_b.J~e~

gu'e] Je 6si~,

être regardée comme constitutive d'une

manoeuvre

dernière

de

heure

qui

aurait

,

exerce

une

influence sur le résultat de l'élection;

Considérant

en

deuxième

lieu

qu'en

déclarant à "Télé Bleue" que des élections cantonales
auraient vraisemblablement lieu, prochainement, dans le
canton de Sommières à la suite de l'annulation desdites
élections

par
n'a

DANILET

le

tribunal

meconnu

aucune

administratif,
disposition

Monsieur

du

code

électoral ;

Considérant en troisième lieu que s'il est
établi

que

des

tracts

particulièrement

polémiques

a'

l'égard de Monsieur Alain JOURNET, député sortant, ont
été distribués dans les jours précédant le scrutin, il
n'est pas contesté que ces tracts n'émanaient pas du
candidat

proclamé

élu,

mais

de

membres

ou

anciens

membres du parti de Monsieur JOURNET, en désaccord avec
lui

que cette dissension publique,

dont les tracts
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sont le témoignage, était antérieure au premier tour de
scrutin

;

que

l' "appel a

faire

à Monsieur

barrage"

JOURNET, formulé par les tracts avait déjà fait l'objet
d'informations dans la presse,-.\ le vendredi précédant
le scrutin

;

que dans ces conditions

l '.irrég_qlar±,té

(-ri,,, ,:::::f ~ (
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invoquée ne saurait être ¼~gardée comme ayant eté de
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nature à modifier le résultat du scrutin;
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Considérant en dernier lieu que l'absence
de mention du nom de l'imprimeur sur certains documents
diffusés

par Monsieur DANILET,

en

méconnaissance de

l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881,

ne saurait

exercer une influence sur le résultat du scrutin;

- SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES
Considérant que la circonstance que dans le
bureau de vote La Royale à Alès, le scrutin n'ait pas
été ouvert a

l ' heure prevue,

a

la supposer établie,

n'est constitutive d'aucune manoeuvre; qu'elle ne peut
être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du
scrutin dans ce bureau de vote;

D E C I D E

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

2.-

La

présente

décision

sera

notifiée

a'

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de
la République française.

Délibéré
dans sa séance du

par

le Conseil

constitutionnel

1993, où siégeaient: MM.

,., ..-•

N° 5

du

A.N., Rhône

93-1173, 1267, 1310
juillet 1993

(6ème circ.)

PROJET DE DECISION DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Pierre
VIAL, demeurant à Villeurbanne (Rhône), enregistrée au
secrétariat général du Conseil Constitutionnel le
29 mars 1993 sous le n° 93-1173, tendant à l'annulation
des opérations électorales qui se sont déroulées dans
la 6ème circonscription du Rhône;
Vu la requête présentée par Monsieur Pierre
BOUQUET, demeurant à Villeurbanne (Rhône), déposée à la
préfecture du Rhône le 7 avril 1993 et enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
7 avril 1993 sous le n° 93-1267, tendant à l'annulation
des opérations électorales qui se sont déroulées les
21 et 28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du
Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale;
Vu la requête présentée par Monsieur
Jean-Paul BRET, demeurant à Villeurbanne (Rhône),
déposée à la préfecture du Rhône le 8 avril 1993 et
enregistrée
au
secrétariat
général
du
Conseil
constitutionnel le 8 avril 1993 sous le n° 93-1310,
tendant à l'annulation des opérations électorales des
21 et 28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du
Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale;
Vu
Monsieur
BRET
27 avril 1993 ;

les observations complémentaires
enregistrées
comme
ci-dessus

de
le

Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur FRAYSSE, enregistrés comme ci-dessus les
15 avril, et, à deux reprises le 30 avril 1993 ;
Vu
les
observations
du
Ministre
de
l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 avril,
2 juin et 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 ;
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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 les requêtes de Messieurs
VIAL, BOUQUET et BRET sont dirigées contre les mêmes
opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre
pour qu'il y soit statué par une seule décision;
- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR VIAL:
Considérant que Monsieur VIAL a adressé sa
requête le 26 mars 1993 ; qu'à cette date le second
tour de scrutin n'avait pas eu lieu et qu'aucun
candidat n'avait été élu; que la requête s'avère donc
prématurée, et qu'elle n'est, pour ce motif, pas
recevable;
- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR BOUQUET
Considérant qu'il ne résulte pas de
l'instruction que la présence, sur les bulletins de
vote de Madame MATHON,
candidate aux élections
législatives dans la 6ème 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 l'étiquette "Entente des écologistes" ;
que la présence de la mention précitée sur les
bul-letins · de Madame MATHON 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 politique 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 MATHON n'aurait pas été
enregistrée dans le respect des règles prévues aux
articles L. 154 a L.158 du code électoral, cette
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allégation qui repose sur de simples suppositions,
n'est corroborée par aucun élément précis;
Considérant que, si le requérant soutient
que Madame MATHON 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 BOUQUET n'est
de nature à justifier l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du Rhône;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFRAGES OBTENUS PAR
MADAME MATHON:

Considérant que Monsieur BOUQUET 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 ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL CONSTATE QUE MONSIEUR BOUQUET 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 sui te les conclusions ci-dessus
analysées doivent être rejetées
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- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE
MADAME MATHON 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 ;
- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR BRET:
Considérant que Monsieur BRET, premier
adjoint au maire de Villeurbanne, a fait constater par
huissier qu'un nombre très important d'enveloppes
destinées aux électeurs n'a pu être distribué pour
cause de décès ou d'adresses inexactes ; qu'il n'est
pas apporté de preuve que ces erreurs portant sur la
liste
des
électeurs
résultent
de
manoeuvres
susceptibles de porter atteinte à la sincérité du
scrutin;
Considérant que Monsieur BRET fait grief à
Monsieur FRAYSSE d'avoir fait distribuer des documents
non autorisés pendant la campagne électorale, ce qu'il
a fait constater par huissier ; qu'il résulte de
l'instruction que des irrégularités de même nature et
d'ampleur analogue ont été commises au profit de
Monsieur BRET ; que dans ces conditions le grief doit
être écarté;
Considérant que Monsieur BRET fait grief à
Monsieur
FRAYSSE
d'avoir
diffusé
une
lettre
diffamatoire en utilisant à l'insu du consistoire, le
fichier de la communauté israélite de Villeurbanne;
que Monsieur FRAYSSE produit une lettre du Président de
l'association "judaïsme et liberté", sous le timbre de
laquelle s'est faite cette diffusion, prenant la
responsabilité de cet envoi ; qu' eu égard à la date
d'envoi de ce document, Monsieur BRET a été en mesure
d'y répondre ; que la diffusion n'a pas revêtu une
ampleur telle qu'elle puisse avoir eu une influence
décisive sur le scrutin; que, dans ces conditions, la
dif.fus.i.on de .la lettre susvisée ne peut être .considérée.
comme constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la
sincérité du scrutin;
D E C I D E

Article premier.- Les requêtes
BOUQUET et BRET sont rejetées.

de

Messieurs

VIAL,

.
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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
1993, où siégeaient : MM.

