
coMPTE REr[Du DE LÀ sÉencp
du 30 SEPTEMBRE 1993

La séance est ouverte
coneeí11ers.

à 10 heures en présence de touE leg

Monsieur Ie Président : Contrairement à ce qui eEt prérnr à
l'ordre du jour, on va cormnencer par Monsieur GÀUTIER, avec la
troisíème circonscríption de Ia Réunion.

Monsieur GÀUTIER : Cette prerrière affaire ne vous retíendra pas
longtemps, puísque 1e requérant n'a pas signé de Ea nain Ia
requête introductive. En coneéquenee, votre jurisprudence
classique conduíte à f irrecevabilité de cette requête.

Monsieur Ie Président : TrèE bien, lieez 1e projet.

Monsieur GAUTIER tít le projet no 93-1196.

Monsieur Ie PrésidenE : Très bíen, je nets aux voix.
(Le vote est acquis à I'unanimité)

Monsieur GAUTIER : .J' ai une seconde af f aire no 93 - 1500 quí
concerne le dépôt, du compte de c¿rmpagne. Le compte n'a pas été
présenté par un expert comptable. Les díepositions du deuxièure
alinéa de 1'article L. 52-12 présente un caractère impératif. Le
Conseil d'Etat dans une décision du 18 décembre L992, NI. CIIARLES
a jugé que cette formalíté revêt un caractère subEtantiel. Votre
eection ne voit pas de raison de procéder d'une nanière
différente de celle retenue par Ie Conseil d'Etat.

Monsieur Ie Président : Quí souhaite intervenir ? Personne ?

Bíen ! Alors lisez.

Monsíeur GAUTIER lit Ie projet no 93-1500.

Monsieur Ie Préeident : Bien !

(Le vote est acquis à I'unani¡rité)

Monsieur ABRiAILAIV! rempLace Monsieur GAUTIER.

Monsieur ABR-AIIAI{ : I1 s'agít de 1'af f aire ¡ro 93-1277 pour
Iaque1le les courptes de canpag'ne ne sont pas en cause. Moneíeur
MORVAI{¡:I voug demande d'annuler I'élection de Monsieur LE NAY
acquíse au deuxième tour avec 109 voix d'écart. 11 invoque
díverses erreurs de déeompte, de contreseíng ou d'émargenent,
dans plueieurs conurunea. Toutes 1es vérifications ont été faíteE
et l'écart Ee réduit. Votre rapporteur, euivi par la section,
vour¡ propose de réduire de 20 Ie nombre des bulletins séparant
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Ies deux candidats du second tour (í1 détaiIIe les cas
comeE¡pondant aux considérants no 2 à no 7) . Monsieur MORVAl,flf
ajoute qu'iI n'y avaít pas mention sur les bulIetíns que ceux-ci
étaient destinés au seeond tour ltaie cette mention n'egÈ pas
obligatoire, et iI ínvoque divers incidente Iiés à la
distribution des profegsíons de foí que votre jurisprudence juge
inopérants dès lors qu'iIs ne procèdent pas d'une manoeuvre.

Moneíeur ABADIE : On entre 1à dans Ia questíon de Ia
rectification des votes. La proposition du rapporteur, c'eet de
faire Ie décompÈe r pãaaêz moi I'expression, "I'épicerie!'
concernant les votes. Mais nouE Eornmea confrontée à I'incídence
sur les résultats du scrutín. Ce dossier me paraît différent de
ceux que nous avons abordés jusqu'ici.

Monsieur FAURE 3 Moi je crois que dèg IorE que cela est
intéressant danE 1a logique même de Ia décision, lorsqu'iI faut
discuter sur 80 voíx d'écart cormne c'eEÈ l-e cas, í1 faut Ie faire
fígurer danE Ie congídérant.

Monsieur ABA.DIE : D'accord, hier í1 y avait 200 voix d'écart,
ici Ia dífférence est bien moindre. Mais que fait-on
dispositíf ?

Monsieur Ie Prêsident : ile ne suis pas d'accord pour qu'on
fasse figurer dans le díepositif. Mais nous allons trancher
point après avoir entendu Mada¡re BAZY-MALAURIE.

et
du

le
ce

(Madame BAZY-I'ÍALÀIIRIE et Monsieur GAUTIER prennent place à Ia
table des rapporteurs adjoints).
Moneieur Ie Président : Bien, nous vous écoutons.

Mada¡re BAZY-MALAURIE : Cette af f aire (no 93 -1370) , míse en
déIíbéré lors de votre séance du 23 septembre dernier, pose Ie
même type de problèure que ceLle quí vient d'être rapportée. II
s'agit d'une él-ectríce çfui denander pour Ie eandidat des nouveaux
écoJ.ogistes et Ie candídat génération verte, L' annulation des
suffrages et celle de 1'électíon.

En ce qui concerne 1'annulation dee auffragee :

- pour Ie candidat des nouveaux écologístes, d'une part,
aueune manoeuvre n'eEt retenue, donc it y a rejet des conclusions
aux fíns d'annulation,

- pour Ie candidat génération verte, d'autre part,
sont les conséquencen de Ia manoeuvre reconnue par Ie
constitutionnel ?

- réforme-t-on par attributÍon de suffrages au
génération écologiste des suffrages deg autres Iístes

queJ.Ies
Coneeil

candidat
?
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Deux queetions se posent aujourd'huí :

- d'une part, doít-on annuler les suffrages du candidat
génération verte obtenus à Ia suite d'une manoeuvre ?

- d'autre
dispositif ?

part, doit-on Ie faire figurer dans Ie

I. Sur Ia question de réformation

La compéÈence du juge de 1'élection est-eIle seulement de
confírmer ou d'infírmer I'électíon d'un député au regard de
différents moyens (dont 1'írrégularité de certaineE opérations
électorales ou lors de la c¿rmpagne aineí que Ies manoeuvres), ou
s'étend-e1le à Ia réformation dee résultats du scrutin, y conpris
au premier tour ? Ir'enjeu de cette question, c'est 1-'applícation
de Ia l-oi eur Ie financement des partie, dès lore que son critère
est directement 1Íé au nombre de suffrages : çtui est susceptible
d'accepter ces contestatíons, êE, plus simplement, qui est
compétent pour fixer ce nombre : les commiEsionE de receneement
ou Ie juge ?

1o Le juge des élections doit-iI se pencher sur la
réformation des résultats par suite d'une írrégularité des
bul-letins, dans les opérations électora1eg, ou de fraudee ?

- Ia réponse rroui" apportée dans Ie caa de bulletinE
manífestement irréguliers, et d'une incidence sur Ie résultat
final de 1'élection porte sur 1'affaíre dee bulletins BORLOO dane
Ie Nord. cf. Paris 16ème circ. L97 I (bulletins nuls, ên nombre
supérieur à l'écart des voix, quí a entraîné l'annulation de
I'élection).

- I1 y a de nombreux cas dans lesquels Ie juge de 1'électÍon
a annulé les suffrages obtenus dans un bureau de vote. Prenons
pour exeurple Ie Lot, 11 octobre 1-973 qui fut 1e premier cas suivi
de nombreux autres.

20 Le Conseil constitutionnel Eanctionne-t-i1 lee
irrégularités, y compris au premier tour ?

- un EeuI cac¡ est très clair en jurísprudence pour
l'appréciatíon du seuil deE 1-2,5 % (4.N. Paris 1ère,
L2 novembre 1981) le candidat ayant eu accès au eecond tour, a
fait 1'objet d'une annulation qui ne urodifíait pas Ies réEu1tatE
mais ce1le-cí était, direcÈement Iiée au déroulement et au
résul-tat f inal-.

Pour
pour

d' autres ob j ectif s, 1' appl-icatíon dee 5 % a été
Ie remboursement des dépenees de propagande.requiee
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La jurisprudence est nette, Ia réponee est positive. Le ConeeíI
congtitutíonneI a jugé, a contrario, Ç[ü'iI était compétenÈ pour
connaître des conclueionE tendant au remboureement des fraig de
c¿r¡npagne lorequ'elles sont présentées accessoirement à une
requête portant sur 1'annulation ou la réformation des résultatE
du scrutin (À.N. Haute-Garonne 1986). En 1988, le Coneeil
conetitutionnel a même réattribué â un candidat des bullet,ins
annulés à tort par l-a com¡risgion de recenaement, pour qu'il
puisse bénéficier des dispositions relativeÉ¡ au rembourse¡nent des
fraiE de propagande, puísqu'ayanÈ alors atteínt le seuil de 5 1
(2L juin 1988, Oise 1ère et 2ème cÍrc.).

11 y a une novatíon due ã I'application de Ia Ioi sur Ie
financenent des partis. Quel1e en est Ia portée ?

3o Ires bulletins ne sont pas manifesteurent irrégulíers, mais
quelles sont les conséquenceE de votre décision lorsque 1e
Conseil constitutíonnel a reconnu Ia manoeuvre ?

11 y a un car dans Ia jurisprudence du Conseil constitutionnel
(4.N. Guadeloupe 2ème, L978), guí a montré que les pressíonE pour
un candidat dans un bureau de vote ont aboutiee à I'annulation
des suffrages obtenus par ce candídat, maig cela pouvait aussi
s'interpréter comme une irrégularité.

Le passag'e de 1'írrégularíté à la manoeuvre, expressément
reconnue par le Conseil constitutíonnel, a privé de fait
"Génération verte' des voix lorsqu'il a ad¡rís que les jugeurents
deE tríbunaux retirant IeE bulIetíns étaíent "légitímesrr.

II. La déciEion d'annulation doit-eIIe fiqurer dans Ie disposítíf
ou dans un considérant ?

Cette question se subdivise en deux :

- Y-a-t-iI une incídence pratique si les bulletins Eont
considérés corìme nuls par le Ministère de 1'Intérieur ?

- Y-a-t-iI une íncidence juridique lorsque le juge devient
en même temps juge des résultats chíffrés ?

III. Dans Ie cas de décieíon d'annulatÍon poeitíve, n'y-a-t-iI
pas contradiction avec le coneidérant de principe ?

FauÈ-i1 "procéder aux rectifications du nombre de suffrages
obtenus par les candídats danE Ia mesure où ces rectifications
Eont nécesEaires à I'exa¡ren dee griefe qui lui sont sounis à
cette fín" dans Ie cas d'une saieine pour 1'annulation de
1' élect,ion ?
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Cela dépend tout d'abord de la lecture que l'on en fait. Dang l-e
cas d'une lecture sÈricte, seuls les griefg aux fins d'annulation
sont recevables, maís alors les jurísprudences antérieuree sont
caduques. Dans Ie cas d'une lecture eouple, Í1 faut toujours
qu'il- y aít une demande d'annulation de façon à laisser Ie
Conseil constíÈutionnel apprécíer les liens entre J.es griefs.

Moneieur le Président : L'affaire de I'Oíse était différente. I1
ne s'agrissait pas uníquement d'une demande présentée à des fins
f inancièreE¡.

Mada¡re BAZY-MALAURIE : Oui, naís la question financíère était
incidente. La difficulté, c'est qu'à 1'occaEion de Ia présente
affaíre, í1 y a une novation sur Ia manoeuvre et sur ces
íncidences. Le grief porte effectiveurent aur LeE conditione de
financenents pour Ia première fraction de I'aide publique au
partí. Vous avez à réEoudre deux difficultée :

d'une part Ia requête est-eIle recevable,

- d'autre part, Ei vous décidíez d'annuler des voix,
devriez-vous mentíonner cel-a danE l-e dispositif ou dane un
considérant ?

Monsieur Ie PréeidenÈ : Bien ! Monsieur GAUTIER ?

Monsieur GAUTIER : ,.T'ai peu à dire. M. BOURGUIGNON voue demande
d'annuler des voix afin de pouvoír bénéficier du remboursenent.
On peut considérer cette requête conme recevable, et dans cette
hlpothèse, se pose la question de fond de l'annulation des
bulletinE, qui, en l'espèce sont manif estesrent irrégruliers, et
de f incidence de cette annulatíon, c'est-â-dire de son inclueion
dans Ie dispositif, conme en ce qui concerne I'affaire de Ia
22ème círconecription du Nord, trèe proche de celle-ci ou de la
mention de cette annuLation dans les seuls coneidérants. ile ur'en
tiendrai 1à puisque le dépôt de fond eEt alors Ie même que celui
qui vient être exposé. Une Eeu1e différence, c'egÈ iei que
I'irrégularité des bulletins eEt certain, Ie nom du suppléant
n'ét,ant pas le nom quí avaít été déclaré lors du dépôt de Ia
candidature.

Monsíeur Ie Président : LeE choses doivent être claíres E¡ur ces
diverses queetions, í1 nouE faut trancher.

Monsíeur Ie Secrétaire qénéraI : ile me permets de eignaler au
Conseil que la question de 1'annulation des bulleÈins va se por¡er
cet après-midi à, propos de I'affaíre LEFORT. La question qui ne
paraît essentielle est de savoir si cela doit figurer ou non dans
Ie dispositíf.
Monsieur Ie Présídent : Bon, la
Ia recevabiliÈé de 1'affaire

preurière question est ceIle de
BOURGUIGNON. Qui est pour
ae manifeste). Bien, alorsf irrecevabilité ? (personne ne
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j'enta:ne Ie débat de fond Eur les bulletins. Si on excepte
I'affaire BORLOO (22ème circ. du Nord), iI n'y a pas de précédent
dang lequel on ait fait fígurer une annulation dans Ie
dispositif.

Madane LENOIR : Non, sí voun exceptez BORIJOO, c'est notre
jurísprudence classique. On Ie met dans Ie considérant et on I'en
tient 1à. Maís dans 1'affaíre du Nord, iI y avait un problèure sur
I'intitulé nêrne des bulIetíns, aur leur iurpreseion. L'affaire
"Génération verterr est dífférente du cas que víent d'exposer
MonsÍeur GAUTIER. Moi je suis doncr pollr cette derníère affaire,
favorable à cette annulation danE les notifs. En revanche, je
dois Ie díre, je ne suis pas favorable à une annulatíon figrrrant
dans Ie dispositif. Cela entraîne une sort,e de confusion dans nos
rnissions, un mélange des genreE entre Ie problèure de
1'application de Ia Iégislation sur Ie financement des partis
politiques et notre miEEion de juge de I'élection. Dane Ie
disposiÈíf, nous ne faisons figurer que 1'annulation de
I'élection.

Moneieur Ie Président : Oui, je suis d'accord. A ce stade, iI
f aut garder en ¡ré¡roire notre mission constituÈionnelle, qui
consiste à savoir sí une électíon doit être ou non annulée. On
ne peut pas répondre à une autre queetion. Ce eerait une erreur
d'aIl-er au-delà. La seule question, je le répète, est de savoír
si 1'élection est ou non valide.

Monsieur ROBERT : ile ne partage pas ce point de rnre, ear
question est indissociable du mode de raísonnenent,
coneídérants, du débat sur Ia nature des griefs invoqués.

cette
des

Monsieur le Président : PermetLez. ile vais rectifier un peu. En
ce qui concerne 1'ordre de paseage des questions, je crois qu'iI
vaut mieux inverser Ia probléuratique. ile tiens d'abord à
soultettre au Conseil la questíon de principe de eavoir si vient
en tête du dispositif I'annulatíon des bulletine ou non. C'est
cette questíon-Ià que je souhaite aou¡ret,tre d'abord au Conseíl,
s'il en est d'accord.

Monsieur ROBERT : ,Je ne suis pas d'accord. La questíon est
déterminée par 1a compétence du Conseil, et cela n'a pae encore
été discuté. Certes, il s'agit de déterminer sí une élection est
réguIíère ou non. Maís nouer Eonmes saisís de eonclueions
précises. Pourquoi ne pas y répondre ? Cela irait dans Ie sens
de l' intérêt, du justieíabIe. ile me demande pourquoi ne pas
répondre à Ia questíon qui nous eet posée. Tout eela relève bien
de Ia compétence du Conseil.

Monsieur FAURE : On díscute ici du preníer tour. II est clair que
ces 1 528 voix sont nulles. Elles n'auraient pas dû figurer dane
Ie résultat. La coneéquence, c'est que Moneieur BOURGUIGNON
franchit Ie cap des 5 %. Cela est indíscutable, êt vous devez Ie
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esÈ clair ne me paraît

Monsíeur FABRE : II y a effectivenent 1à un éIément nouvear¡, et
dans Ie passé noue n'avons ja-urais évoqué ce point.

Monsíeur RITDLOFF: Maís Eí, nous l'avons fait dans I'affaíre de
l-a 22ème circonscriptíon du Nord. Ce n'est donc pas totaleurent
une question nouvelle. Moi je suis plutôÈ de I'avis de Mada¡re
LENOIR. Le juge doít dire si I'élection eet ou non valide. I¡e
reste ne dépend pas entièrement de nous. Bíen entendu nous
1'avong fait une fois mais je ne crois pae qu'iI faille naintenir
cetÈe position. 11 ne faut pas entretenir Ia confusion.

Monsieur LATSCIIÀ : Au titre de I'art,icle 59, le Conseil doit
veiller à la régularité de 1'élection en cas de contestation. 11
est vrai que Ie Congeil- constitutionnel fait un décourpÈe. C'est
au non de celuí-cí que nouE avons déjà annulé des éIections de
percorrnes politiques céIèbreE dont ce1le de Monsieur ilean-ilacques
SERVAI{-SCHREIBER. Mais dans Ia plupart des cas où nouE procédons
à des annulations de voix, nous n'aboutiEsons pas à I'annulation
de l'êlection. Regardez le caa du Val-de-Marne en 1988. Nous
avons annulé pLus de 2 000 voix qui s'étaient reportées nur
Monsieur LEFORT -déjà lui- et nouE n'avons pas annulé 1'éIection.
11 tl'y a donc pas d'adéquation entre Ie coneidérant et le
disposíÈif.

Madame IJENOIR : Oui, je suis d'accord. Dans 1a ¡resure où nous ne
procla.nons paa les résultats, 1'artícle 59 de Ia Constitution ne
nous permet pas d'a1ler au-delà de nos fonctions contentieuses.
Ad¡rettre des demandeg exclusivement financières est conÈraire ã
notre mission.

MonEieur ÀBADIE Oui mais nous avonE aussi le pouvoír de
réformer Ie réeu1tat,
obtenu.

c'est-à-dire de modifíer Ie nombre de voix

Monsíeur RITDLOFF : Cela est très corrplíqué. ,fe croisr pour ma
part, devant Ie cas de la 22ème circonecription du Nord, que nous
n'avons pas eu tort. Nous avons¡ conclu en quelque sorte à une
annulatíon partielle, uraís elle donne plein effet à Ia décíeion.

Monsieur ABADIE : CeIa conduirait à réformer Ia procla¡ration.

Monsieur le PréEídent : ile euís désoIé, maie je dois
impératívement recevoir un viEiteur étranger maintenant. Monsíeur
FABRE va me reurplacer (Monsieur Ie Président quitte la salle) .

(Monsieur FABRE préeide 1a suite de Ia eéance).

Est-ce que vouc souhaítez que nous continuions ou esE,-ce-que vous
préférez que 1'on suspende ? (Une majoríté vote pour Ia poursuite
du déIíbéré). ile ne me permettrai pae de demander dee votes.
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Monsieur ROBERT : ile veux bien continuer à déblayer rnais on est
dans I'illogisme le plus total. Dans Ie conÈentieux électoral,
Ie dispositif doit statuer aur Ia régularité de 1'éIecÈion. Ce
n'est pas ma Èhèse, maie je l'accepte. Maís alors iI ne faut pas
non plus EÈatuer dans les eongidéranÈs. II faut être logíque. Si
on les net dane les coneÍdérants, il faut les mettre dans Ie
díspositif. Ayons Ie courage de nos opinions. Nous ne aomtres paE
sûrs que J.e Ministre efr tiendra compte. Donnons à nos décisione
I'autorité qu'elles doívent avoir. Dans 1'affaire BOURGUIGNON,
i1 y a L258 suffrages manifestement irrégulierc. Nous ne sonmes
pas logiquee et je persiste dans mon opinion.

Monsieur CÀBA.ìINES : ile voudrais recadrer 1e débat, E ans
débordemenÈ. La discussion porte sur la définiÈion et Ia portée
de 1'article 44 de I'ordonnance organique. II nous faut
ínterpréter rtpour 1e jugement des af f aires qui noua sont
sou¡risesr!. Au nom de ce texte, orl peut euívre le Président et ne
pas Ie mettre dans Ie dispositif. Pour utoi, il suffírait de Ie
mettre dane les consídérantg.

Moneieur LATSCIIA : Dane la décision L262, nouc avonE dÍt :

"considérant que... dans Ie seul buÈ...rr.

Monsieur FABRE : Monsíeur Ie Secrétaire généraI, est-ce que dans
le paseé récenÈ et surtout dans Ies dernières décÍsions, il y a
eu des décisions comportant d'autres explications ?

MonEíeur Ie Secrétaire qénéraI : Le problèure n'est paa nouveau,
mais sa portée g'est étendue du faít deE incidences financières.
,Jusqu' à présent, Ie Conseil constitutíonnel n' avait j anais
procédé à des modifícatione de résultatE, sauf en 1988 où un
considérant constatait explícitement que le requérant avait droit
à 5 % dee suffrag'es. Mais je voudrais demander non avis à M.
PAOLI.

Monsieur PAOIJI : ile conf írrre entièrement leE proPos d'Olivíer
SCHRjAIUECK. L'article 4l de la 1oí organique a une portée trèe
símple : 1e Conseil constítutionnel peut soit annuler, soit
réformer les résultats. Normalement, Ie Conseil constitutionnel
prononce I'annulation maie s'iI eet en mesure de proclaner un
autre candidat, il peut le faire.

Monsieur ABADIE : ile crois que si nouE¡ modifione les résultats,
Ie Minístre de I'íntérieur en tirera de Iuí-¡nêne les conséquences
en matière de répartitíon financière.

Monsieur FÀURE : II ne Ie fera pas pour l'apprécíation du seuil
des 5%.

Moneieur ROBERT : ALors, iI faut Ie rnettre dans le diepositif.

Monsieur FAURE : ile maíntíens qu'iI y aura une ambíguité sur les
5 %. Sur Ie reste, c'egt-ã-dire les partis, c'est ínfíme.



9

Monsieur RIIDLOFF : Ouí c'egt minuscule.

Madame LENOIR : Cel-a oblígeraít à prendre en compte toutes Ies
annulations de tous bulletins. It y a souvent dee erreurs dans
les décourpÈes. Allons-nous faire figurer troie bulletinE annulés
dans Ie dispositif ? Cela repose Ie problème du rôIe du juge.

(e Ia demande du Secrétaire généraI Ia séance est interrompue à
L2 h 10, elle esÈ reprise à L4 h 30 en l'absence de M. FÀIIRE)

Monsieur ABADIE : ,.T'ai appríe qu'avant hier le proj et du déeret
du Gouvernement exazriné par le Conseil d'Etat visait à inEcrire
des résul-tats EanE tenir compte de ce qu'i1 y avait dans les
dispositifs. Si un considérant n'est pas retenu conme un moyen
pour Ie Gouvernement, alore iI perd toute force juridique. iI'ai
téIéphoné au prof esseur IJUCIIAIRE qui m'a dit que Ie Conseil
d'Etat était resté trèE perplexe aur ceÈte question.

Monsieur le Présídent : Eh bien, Ia section de l-'intérieur ne
tiendra pas compte de cetÈe annulation ! ile ne vois pas en quoi
nouE¡ devons faire figurer dans Ie disposítíf ce quí ne doit pas
y être. Noue ne somÍres pas juge de la répartítion des voix. En
l,espèce Ia règle ure paraît être toute notre coutpétence, rien que
notre compétence. Les p1aídeurs multípIíeront lee instancea pour
obtenir 3 francs. Vous voua imaginez à quel niveau Ie Conseil Ee
situerait ? C'est Ia miesíon d'un juge d'ingtance, PaE celle
d'une juridíction consÈitutionnelle. Ma convíction est ferme :

cette fonction n'egt pas la nôtre. ile croiE que nouE avona
échangé tous lee argu^urente. ile vous propoee de mettre aux voix
l-e principe. Qui eEt contre Ie fait de mentionner 1'annulation
dans Ie dispositif ? (Le vote est acquís par 6 voix, Monsíeur
ilacquee ROBERT et Monsieur ABADIE votent pour f insertion dans
1e díspositif).

Monsieur ABÀ.DIE : Ce qui est díffícile, c'est que 1'annulation
figurera dans Ie considérant, et qu'il y a une contradiction.
ilacques ROBERT a raison.

Monsieur Ie Président : Bien íL faut
cela dans Ie dispositif ?

MonsÍeur LATSCILA,
Ia reprise de Ia

Monsíeur ROBERT
BOURGUIGNON.

en finir. Faut-iI ¡rettre

: MaíE Ie dispositíf n'est pas nécesEairement
totaliÈé des consídéranÈs.

: ile souhaiterai qu' on réserve 1' af f aire

Monsieur RIIDLOFF : Moi aussi.

Monsieur Ie Président : D'accord ! Nous consídèrerons que Ie vote
sera acquis seulement quand Mauríce FAURE sera 1à.
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Monsíeur ROBERT : Moi ça me choque que I'on gtatue en déclarant
des butletins irréguliers Eana en tirer Ia moindre conséquence.

Monsieur ABADIE : Tout dépend de Ia rédaction du considérant. 11
y a un déni de droít qui ure gêne beaucoup. ile Euis favorable à
ce qu'on se contente d'exprímer une írrégularité globale et non
pac une irrégularité forurelle, c'est-ä-dire que 1'ott tt'ailIe pas
jusqu'à affírmer Ia nulIiÈé de bulleting. Il y a une
contradíction entre la déclaration de leur nullité et Ia non
affir¡ration de cette annulation dans 1e disposítif.

Monsieur CABAI{NES : Le ConEeil constitutíonne1 peut, c'est vrai,
réformer les résultats. Et I'article 44 de I'ordonnance organique
lui donne corrpétence pour connaître de tous lee effets juridiques
de 1'opérat,ion dont iI saisi. Mais je reete favorable à ce qu'on
se conËente de Ie mettre dans les motife, à cause du pouvoír qui
nous est donné par I'article 59.

Monsieur LATSCIIÀ: Moi aussi j'y suís favorable. MaiE Eur
d'autreg affaires, je vois bien que Ia difficulté va se repoger.
C'egt Ie cas de certaínes manoeuvres de groupeE écologistes.
El-Ies vont poser un problèrre éthíque agaçant. ile crois en
particulier qu'en ce qui coneerne MAIiIOVEITITI, mêlte si nous avons
posé un considérant de príncipe eur leE demandes qui ne portent
çtue sur les 5 %, not¡s devrions eE E ayer d' en tirer les
conséquenceE.

Monsieur RITDLOFF : ile suis embarrassé moi aussi par ce
considérant de princÍpe. ile trouverai plus prudent de ménager la
courpétence du Conseil constitutionnel. Nous devons apprécier Ia
sincérité du résu1tat, êt Ei nous déclaronE des bulletins
írrecevabtes, i1 y a des conséquences accegsoires quÍ pourraient
en être tirées. Ce n'est pas logique de ¡rener un raiEonne¡rent à
son terme et d'en refuser les conséquences.

Monsieur GAUTIER : DanE cea conditions, iI faudrait revoir Ie
considérant dès lors çIue vouÉt prononcez 1' annulation de
bulletins. Le minístère de f intérieur tirera les coneéquences
chiffrées de votre conEidérant. Le naintien du considérant permet
donc au requérant de faire valoír aes droite. Quant au fait de
le mettre ou non dans le dispositif, voua en avez longiueutent
débattu. Maís Ie fait de ne pas Ie urettre dans Ie disposítif ne
me paraît pas devoir renettre en cause Ie principe mêne de la
nullité des bulletins.

Monsieur Ie Président : ,-f'en reviens à notre mission. 11 e'agit
de savoir sí 1'électíon egt valide ou non. ile comprende bien les
raieons moraleE des uns et des autreg. Mais mes questions Eont
plus sirrples. Eet-ce-qu'on a Ie droit de faire fígurer cette
annulatÍon dans Ie dispositif ? La réponse est non. Est-ce-çfue
l'on peut se le permettre ? La réponse est non. (Plueieurs
conseillers manífestent leur dégaceord sur ce propoe). Notre
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míEsion n'eEt pas celle-là. Nous ne pouvons que constater des
erreurc de décompteg.

Monsieur GAUTIER : Mais ai, vouE, juge de l'él-ection voug ne Ie
faites pâa, aucune juridíction n'est plus compétente dès lors que
vou¡r ne prononcez paÍt 1'annulation de bulletins.

Monsieur Ie Secrétaire qénéraI : .fe ne suis pas certain de Ia
réponse. Pour avoír consulté Ie ConEeíl d'Etat, je ne puis vous
dire s'iI accepterait ensuíte de se prononcer sur une desrande de
tlpe patrímonía1 dèE lors que vous n'auriez pas annulé l'élection
ou des bulLetins. 11 est probable que Ie 1égisJ-ateur devrait être
a¡rené à préciser ce point. En toute hlpothèse iI n'y a pas de
jurisprudence quí permette de trancher, êrt l-'état actuel, Ia
compéÈence éventuelle du Coneeil d'Etat.

MonEíeur ABRAI{ÀIrÍ : ile confirme qu'en 1'état actuel, le Conseil
d'Etat n'a pas jusqu'ici voulu Etatuer sur Ie remboursenent des
fraie de propagande à 1'occasion deE éleetions Iégislatives. Maig
cette jurieprudence est antérieure aux Ioís relatives ar¡
financenent.

Monsieur Le Président : MaiE Ie fait de changer
entre dans notre compétenee. EEt-ce çfue celui qui
a une voie de recours ?

MonEieur RITDIJOFF : Leg conelusione qui prononcent
nou¡ conduisent à exastiner les bulletins, donc on
décorrpte.

Ies résultats
nouc a saíei

1' annulation
fait bien un

Monsieur Ie Présídent : Seulenent sí c'eet nécessaire au soutien
du díspositíf.

Moneieur RITDLOFF : Ce raísonnement est asÉez empreínt de
jésuítisrre (sourires). L'éIection est valable ?

Monsieur le Président : Oui.

Monsieur RITDLOFF : Ces irrégularités sont sanr¡ inf luence. Maís
en même temps nou¡¡ les relevons, dang uft eonsidérant, et noua
ouvrona donc quelque part un droit à contestation. On pourrait
ínverser ce mode de raigonnement. MaiE Ie consídérant de Ia
décisíon WOLF nouE empêche d'accueillír des de¡randee destínées
uniquenent ã obtenír un remboursenent.

Moneíeur FABRE : Si j'en croís Ia note de Moneieur SPITZ, í1
existe deE irrégularités chiffrables ou non. Moi je serais
favorable à ce ç¡ue 1'on atÈaque pae de front les résultats. Mais
c'est vrai que nous aboutíEsons alore à une sorte d'inéquité. I1
y a bien des cas où iI faut recompÈer. Mais s'íl y a seulement
dee ¡ranoeuvrec , nous ne recompterong pas. Ira solutÍon consiEtant
à modifier les résultats lorsque c'est quantifíable est auEgi une



solutíon ínégalitaire par rapport au cas où nouE
irrégularités E¡anE en tírer les conséquencer.

L2

constatons des

est
Ies

Monsieur le Président : Maíe comsrent voulez-vous redéterminer Ie
nombre dee bulLetins ?

(Leg conseilLers reprennent un débat sur 1'affaire BOURGUIGNON)

Monsieur Ie PréEident : Nous avons de nombreux autres cag où
cette question va Ee poser et cette affaíre est réservée.

Madane BAZY-I{ALAURIE : f ls se posent en particulíer danE
I'affaíre de Madane ROUSSARfE gui conteste 1'élection de Monsieur
DEVEDiIIÀT{.

Monsieur te Président : C'egt bien Là qu'est Ie problèure. Vous
avez raison.

Monsíeur CABAI{NES : Le deuxième considérant suffit à la réponse.

Monsieur ABÀ.DIE : Si on garde ce der.lxíème considérant de Ia
page 2, on peut supprimer 1es conclusionE de Ia page 3. MaiE íI
faut bíen évoquer Le faít qu'il y a manoeuvre.

Madane LENOIR : Leg bulletíne de Monsieur CAILLAIID sont entachés
d'une irrégulariÈé.

Monsieur Ie Présídent :
néceEsaire au soutien
annulationg, sinon noua

On
du
ne

a déjà voté là-dessus. Si cela
dispoeitíf, nous mentionnong

le faisons pas.

Madasre LENOIR : Maie iI faut bien répondre au
cause de ces bulletins çfue nouE sonmes fondés
partie des résu1tatE, en réponse à un grief,
soutien du dispositif.

Moneieur Ie Président : Dang ce cas,
2 tt' esE paE f ondé. On ne peut pas
h¡gothétÍque de voix. ile souhaiterais
projet, avec un consídérant cIaír.

grief. C'egt à
à urodifier une
et non pas ar¡

Ie congidérant de la page
refaire une attribution

qu'on rédige à nouveau Ie

Mada¡re BAZY-MALAURIE : Dans ce caE 1à, on rePrend Ie considérant
de I'af faire WOIJF, et page 3 on supprime la réf érence au:K
conclusions de Mada¡re CAIL,LÀIID et de Mada¡re LEFEVRE.

Moneieur Ie Président : Oui, c'egt bien cela.

Madame BAZY-MALAURIE : II vaudraít mieux mettre réformation
plutôt que reconstitution.

MonEieur Ie Préeídent : ile mets aux voíx.
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(Leg conseillers votent pour Ie projet ainsí nodífíé à
l'exception de Madane L,ENOIR et de Monsíeur ROBERT qui votent
contre)

(Monsíeur TOUTEE remplace Madane BAZY-MALAIIRIE, Monsieur ABRjAIIAM
et MonEíeur GÀUTfER, après une brève suspension de séance)

Monsieur TOUTEE:.7e puis donc Iíre 1'affaíre 93-L260 quí
concerne Moneíeur ,.Tean-Bernard RjAIMOND, Ie requérant étant
Moneieur GAIGNE, compte tenu de vos décisions précédentes (iI lit
Ie projet).

Monsíeur Ie Secrétaire qénéral : Icí augsi je préfère
réformation. Le texte de Ia décision ainsi décidé est adopté à
I'unaninité .

(Monsieur POUTY remplace Monsieur TOUTEE).



MonEieur POULY : 11 s'agit tout d'abord de l-'affaire no 1186.

L4

de vote d¡ns Ia10 Le résuJ.tat des opérations
circonscription

Le régultaÈ a été acquis dèE Ie 1er tour :

Inscríte
Votants
Exprimés

69 083
57 L43
53 982

M. VASSEUR, éIu
I'fne LOCQUEVILLE
M. iIOURET
Mgte BROITDINGHIN
M. DENDITWER
lfine BLÀNC

82,7L Z

29 252 54,18 %

11 870 2L,98 %

4 140 7,66 %

4 051 7,5
2 560

2009 3

0%
4,92 %

,72 Z

L,écart des voix par rapport au seuíl- de la majorité abeolue des
suffrages exprimés est de 2 261- en faveur de M. VASSEUR, soit
4,Lg % des suffrages exprimés.

La requérante eEt Mada¡re CécíIe LOCQUEVILLE, demeurant à Arras
(62), candidate du Partí socialiste, bat,tue dès Ie 1er tour par
Monsieur Philíppe VASSEUR, député eortant (IIDF-RPR)

20 Les faits

Compte tenu de I'écart des voíx de 4,L8 % par rapport au seuil
de Ia najorité abEo1ue, Ia requérante a1lègue deux irrégularités
suscepÈíb1eE d'avoír dép1acé un nombre de voix significatif en
faveur de M. VASSEUR et d'avoir ainsí enpêché que se déroule rrn
deuxième tour :

- une inégalité irrportante dane Ie traíteurent des candídatE
pour I'accès aux médías (journaux locaux ou nationaux' radio et
té1évision) ì

- un affichage comnerciaL massif et i1légal (hors deE
eurplacements réservés et pendant ta période ínterdite de trois
moig) effectué par le candidat élu.

Dane 1e uréuroire en déf ense de M. VASSEUR, est soulevée une
exception d'irrecevabiliÈé de Ia requête parvenue au Conseil
constítutionnel au motif que celle-ci n'aurait pae été sígnée par
Ia requérante.
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3o Diseussíon

E¡ur 1' exception d' irrecevabilíté :

11 est exact que la requête parvenue au secrétariat du Coneeíl
constiÈutíonnel Ie ler avril 1993 n'est pas signée de la main de
I'Iure LOCQUEVILLE mais de celle de Me ilean-Pierre DIIBOIS, avocat
à la Cour d'appe1 de Dijon. Mais Ia requéranÈe a présenté,
eímultanément et dans les mênes termeg, une requête au bureau des
êIections de 1a préfecture d'Arras où elle a été enregistrée Ie
1er avril ã 16 h. 40. Cette eeconde requête, qui eet parvenue au
secrétariat du Conseil constitutionnel le l7 mai 1993, eEt
accompagnée d'une lettre manuscrite, sígnée de tfne LOCQUEVIIJIJE'
déclarant sa proteetation contre I'élection du 21 nars 1993 dans
la 3èure circonscrÍption du Pas-de-Calaíe et donnant mandat à lte
DUBOIS pour Ia représenter. L'exception d'irrecevabilité ne peut
donc être retenue.

Etlr Ie moyen tiré de I'inégalité de traitement dane 1ee
médias

Sans êÈre exhaustif, 1e relevé des articles de presse parus en
faveur du candidat éIu (46 artícles) et de ceux favorableE à Ia
requérante (15 articles) montre un déséquílibre certain. Maig Ie
dossíer n'apporte pas 1a preuve que des irrégularités aient été
com¡rises (et Ia requérante elle-même n'en a1lègue aucune), qu'iI
s'agísse du dépassenent des liuriteE de la poléurique électoraIe,
de Ia négation du droít de réponse, de la diffusíon de faueses
nouvelleE, de la nention d'imputatíons inexactee et graves à
1'encontre de ltfne LOCQUEVIITITE, oltr encore du non-respect du temps
d'antenne fixé pour chacun des partís politiques sur les médias
audio-visuels. L' égalité de traitement entre leg candidatE
concurrentg a pu ainsi être compromise mais cette constatation
de fait ne peut aller contre Ie principe de Ia liberté de Ia
preÉrr e appticable aux médías audíovíEuels ou écrits : aucune
disposition lêgisl-ative ou réglementaíre n'interdit ni ne limíte
les prises de posítion politiques de Ia presse dans Ia cautpagne
électorale et favoriser un candidat n'est pas írrégtrlier en eoi
dès lors gu'aucune infraction spécifique n'est avérée
(díffa¡ratíon, injures, fausse nouvelle, négation du droit de
réponse, etc...) . Le moyen ne peut qu'être rejeté.

sur Ie moyen tiré de l'affichage iIIégaI :

l{¡re I¡OCQUEVILIJE soutient que M. VASSEUR a procédé à un affichage
nur 200 panneaux comnrerciaux, com¡rencé avant le début de la
période d'interdictÍon 1égale et contínué pour une large mesure
jusqu'aux derniers joure avant Ie Ecrutín. Le fait eet prouvé par
plus d'une dízaine de constats d'huissiers quí concernent une
quinzaine de panneaux eituéE à dee endroits stratégiques de 1a
circonecription.
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Pour sa défenee, M. VASSEUR évoque f inÈerprétation restrictive
constante faite par 1es tribunaux judiciaires de 1'article L. 51
du code électoral. 11 est en ce Eens conforté par une réponse du
mínístre de l'Intéríeur à une question qu'il avait poaée Le 2I
septenbre L992 et qui reprend cette inÈerprétation : '!Si l-a loi
du 15 janvier 1990 a ¡nodífíé lee délaiE pendant lesquele
1'affíchage électora1 est interdit en dehors des enplacenents
officiels réEervés à ceÈ effet, e1le n'a pae modifié les règles
antérieures applicables à l-'affíchage. "

"En partículíer, Ia circonstance qu'un affichage auquel il a été
procédé à une période et selon des noyens lícitee subsieterait
au-delà du déIaí Iégal faute d'être recouvert par I'affícheur
doit être distinguée de 1'opération d'affichage proprerrent dite
et n'est pêEt, à ce titre, frappée par f interdictíon résultant
de 1'article L. 51 du code électoral suivant la jurieprudence.rl

Mais cette Ínterprétatíon n'est pas reprise par Ie mínístre de
1'Intérieur dans 1'avis adressé au Conseíl constitutionnel 3 ce
doctrnent qual-ifie t'affichage effectué par M. VASSEUR de masEif
et relativenent tardíf et estíûte çfu'iI s'agit d'une irrégularíté
regrettable qui, cependant, n'a pu vícier Ie résultat du gcrutin,
compte tenu de I'importance de 1'écart de voíx séparant
M. VASSEUR de fteg rivaux malheureux.

M. VASSEUR ajoute que ses propres afficheg ont été pour Ia
plupart recouvertes par deE affichettes contraires à Ea
candidature et contenant des affirmatione fausses à son encontre
(faite prouvés par des constats d'huisEiers).

La durée et Ie caractère massíf de I'affichage effectué par
M. VASSEIIR et allégués par Ia requérante ne eont pas établís. En
effet, celle-ci fait état de 200 panneaux d'affichage pendant
plusieurs moiE. Or, le nombre de panneaux litigieux ressortant
des pièces qu'elle produít est bien moins considérable (une
quinzaine) et Ia durée d'affichage relevée par les constats
d'huissiers pour ces quelques panneaux eet d'un noig et demi. Le
candÍdat de son côté reconnaît avoír loué pendant la pré-ccrmpagne
électorale L99 panneaux pendant dix jours (du 10 au
22 novembre L992), ce qui représente moins d'un panneau Par
conmune dans Ia circonEcription (233 conmuneg) et pour une
dépense totaLe de 53 4L8,98 francs (factures produítes dans Ie
dossier) .

Pour r¡a part, Ia comnissíon nationale deE comptes de camPagne
dans sa décíEion relative au conpte de M. VÀSSEUR a retenu, aprèe
enquête complémentaíre, une dépense suppJ.érnentaíre de 31 7 69
francs pour un affichage résíduel de 17 panneaux pendant 8 jours,
portanÈ ainsi 1e montant total de cette campaçtne d'affichage à :
53 418,98 france + 31 769 francs = 95 L8'7,98 francs. Cette aorllfre
a été intégrée dans Ie compte quí a été approuvé aprèe
réformation (dépenses inféríeures au plafond fixé pour Ia
círconscripÈion et recettes réguIíères). 11 est donc établi, âu
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\ r du dossier, que 1'affichage litígieux a été effectué pendant
Ia c€¡-rnpagne électorale pour une durée aslez réduite (de I à 10
jours) et que Ie nombre prouvé de panneaux sur lesquels des
affiches ont été nainÈenues est seulement, de 15 à L7.

I1 eet proposé au Conseil constitutionnel de ne pas revenir sur
Ia jurisprudence des tribunaux judicíaíres et de consÍdérer, au
surplusr Ç[uê I'irrégularíté, même ei elle était retenue, n'a pas
eu un caractère massíf et ne serait pas de ce fait susceptíb1e
d'avoir une influence sur Ie résultat : 1'écart entre leE Ecores
de M. VÀSSEUR et de Ìf¡re LOCQUEVILLE est de 17 382 voix et celui
entre Ie score de M. VASSEUR et Ie seuil de la rnajoriÈé absolue
par rapport aux suffrages expriurés est de 2 26L voíx.

4o Propoeition de Ia section

Rejet de Ia requête.

Monsieur Ie Présídent :
crois que tout Ie monde
petit problème est celui
Ia décÍsíon qui s'impoee
approbation) . Bien, dans
Iecture.

Sur Ie problème de Ia recevabilité, je
eEÈ d'accord ? (Assentiments). Le seul
de l'affichage. Mais je croís que c'est
(plusieurs conseillers uranifestent leur
ces conditions, vous pouvez pasc¡er à Ia

Monsíeur POULY procède à Ia lecture.

Monsieur Ie Président z page 2, iI faut nettre "iI apparaîtrr eÈ
supprimer le fait que 1'égalité de traitement a été courpronise.
.Ie crois aussi qu'il est ínutile de rappeler Ie texte de
I'article 75-1, page 4. I1 suffít de le mettre dans les visag.

(Les conseíLlerg s'accordent Eur ceE corrections de forme. Le
vote est adopté à 1'unanÍmité)

Monsieur POULY ¿ L'affaire 1210/1350 concernant Ia quatríème
circonscription du Val d'Oise :

Les opératÍons électorales ont donné lieu aux résultats
suivants :

1er tour L4 candidats en présence:

58

44
L7

628
063
66
698
L49
769
488

24,86 eo

L9,70 %

8,30 t
'7,50 %

4,O3 %

2,L6 %

Inscrits
Votants :
Expríurés
DET,ATTRE
GUIDON :
GAY-ET :
CHERMEUX
.]ÀOUEN :
DAVID :

619

6
5
5
2
1
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RolfÀrvr :
REÀ :

QUINQUETON
BON :
GITÍON :
GÀI'DOT :
FRÀPPE :
BETTINI :

Inscrits :
Votants :
Exprimés 3

Abstentions
DEI,ATTRE :
GUIDON :

1
1

248
L52
836
796
770
715
165
118

1,81 %

L,67 %

l,2L *
1,16 Z
L,L2 t
1,04 %

0,24 t
0,L'7 %

- 2èure tour : deux candidats seulenent restent en
lice :

68 6t9
42 531 61,98 %

34 935 50,91 %

26 088 38,02 %

25 34L 72,54 %

9 594 27,46 %

Les requérants sont M. GAYET, arrivé en troisiène positíon au
prerrier tour (avec 5 598 voix, Eoit 8,30 % des inscrits et 963
voix de retard sur le deuxième candidat) , êt lf¡re GIIYON, arrivée
en onzième posítíon (L,12 % des inscrit,s).

2o lres moyenS

pour Ia requête 93-L2L0 (u. GAÏ-ET)

- des manoeuvres destínées à créer une confusíon dans
Ie corps éIectoral (candidatures multiples nous une étíquette
écologique) ì

Ia diffusion de tracts díffariatoires et injurieux ì

Pour Ia requête 93-1350 (üne GttroN) :

i n r e r d i E 
" 

r, l, ]lt "rl 
"T 

I 
" 
å:' "li ", "il'u r rur,-1"nr.n""" u 

"u 
? 

" 

"å 

: : ffi : l ; :
éIectoraux et nota¡rsrent de ses bulletins de vote en mairíe, au
motif d'un tror¡.ble de caracÈère íIlicite pouvant eompromettre Le
libre choix du corps électoral.
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3o Discussion

En ce quí concerne la requête de M. GAYET :

a) sur le premier moyen tiré de Ia confusion créée dans
le corps électora1 par Ia multiplícité des candidatures
écoloqicruee :

MonEieur GAYET se présentait comÍre candidat du rrouveurent '¡EnÈente
des écologístes - Génération écologie - Lee verte'r. Par ailleurs,
trois autres candidatures écologistes ont été déclaréeE danE 1a
circonscríption : celle de M. DAVID pour 1'rrUnion écologiste et
démocratie" ; celle de M. GAIIDOT pour les rrNouveaux écologisÈes
du raseembLement nature et animaux'¡ ; celle de lf¡re GIIYON pour la
'rGénération verterr. Le requérant soutient qu'une confueion esÈ
née de ces multiples candídaturear Ç[uê les bu1leËins de vote et
les professions de foi des troie autres candidats écologistes
ont, par leurs présentations ou leurs couleurs, entretenu une
équivoque qui a déconcerté les électeurs écologistes et çtue
1'éparpíllenent des voix quí en a résulté I'a eutpêché d'arriver
en deuxièure poeition au preníer tour et de se maintenir ainsi au
deuxième tour à Ia place du candidat du Front national.

M. GAYET a tenté d'obtenír une ordonnance de référé du Tribunal
de grande ínstance compétenÈ E¡ur aa circonscriptíon pour faíre
interdire 1'utílisation de matériel électoral par les autres
candidats écologistes urais cette juridictíon s'est déclarée
incompétente, conformément au réquisítíons du parquet baséea sur
Ie fondement de l-'artÍcIe 59 de Ia conetitutíon (corrpétence
exclusíve du Conseil constitutionnel pour Ie contentíeux de
I'éIection des députés, y comprís pour les préliminaires des
opérations éIectora1eE). Le requérant invoque néannoing d'autreg
déciEions de justice reconnaissant au EenE de 1'article 809 du
nouveau code civil Ie caractère illicíte du t,ror¡b1e ainsí apporté
au libre exercice du droít de vote, nota¡r¡rent un arrêt de Ia cour
d'appel de Versailleg du 19 marc 1993, infirmant une ordonnance
de référé du TGI de Pontoise ql¡i s'était déclaré incompétent dane
une affaire semblable. M. GAYET demande donc au Conseil
constítutionnel, juge de 1'éIection, de reconnaître 1e caractère
illicite du tror¡b1e ainsi apporté auprès des électeurs de Ia
circonscription et de díre que ce trou.ble a été suffisant pour
fausser Ia libre expression dee votes et I'eutpêcher ainsi d'être
préeent au deuxièsre tour.

I1 ressort du dossier que Ia confusion entre ces divereee
candidatures était parfaítement possible pour un électeur peu
perspicace. En effet, I'utílisatíon de Ia dénomination
ÌGénératíon verterr étaít de nature à Eusciter Ie tror¡b1e dans
1'esprít des électeurs, avec les dénosrinations "Génératíon
écologie¡r et I'LeE Verts" déjà utsíIíséeg. De plue, Ie graphisme
employé sur les docultents électoraux ne pouvait qu'aggraver Ia
confusion.
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Mais M. GÀYET paraît peu fondé à prét,endre que ce tror¡ble a pu
à lui seul altérer Ia sineérité du scrutín. En effet, la
confusion est née en premier líeu du fait que le requérant, qui
militaít depuis des lustres souE¡ 1'étíquette du parÈi socialígte
et quí E'était présenté à ce titre aux légielativeE de 1988,
s'eet converti en 1993 à 1'écologísme et a obtenu I'investiture
de 1'entente des écologistes. Dans Ia circonscriptíon, une partíe
des él-ecteurs écoJ-ogístes des régionales de 1-992 ne ae sont pas
reconnus dans cette candidature et ont voté pour les autres
candidats de cette mouvanee, notaltûrent pour M. DÀVID, candidat
des verts aux élections régionales de L992 où it avaít obtenu
19,05 % deg suffragres au prenier tour. Lee voix obtenues par
M. DAVfD Ie 2L mars 1993 eont apparemnent des voíx de
protestations contre 1e choix de Ia candidature de M. GAYET par
Ies verts. Elles ne peuvent être reconnues comure relevant, de son
pot,entiel- électoral. I1 en est de même deE voix obtenues par
M. GAIIDOT, candidat très marqué par Ia défense et Ia protection
des anirraux et gui a attiré un électorat bien particulier, invité
en outre au deuxième tour à porter see euffrages gur Ie candidat
de 1'UPF. Seules, les 7'70 voix obtenuee par I'frre GIIYON paraissent
eusceptibles d'avoír manqué à M. GAYET utaís elles ne pouvaient,
à el1es seuleE et mêne dans I'hlpothèse d'un report inËégra1 sur
Eon nom, constítuer un apport suffisant pour permettre à M. GAYET
de rattraper Eon retard de 963 voix Eur M. GUIDON. En outre à
I'exclusion peut-être de celle de I'fne GIryON, ces candidaÈurer
n'ont pas revêtu 1e caractère de marroeuvreE destínéeg à créer une
confusion volontaíre dans 1'esprit des élect,eurs de Ia
circonecríption. Enfin, Ia profession de foi de M. GAYET était
suffisamltent explicite Eur fron appartenance à "Génération
êcologierr pour ne Iaísser aucun doute sur Ia nouvelle étiquette
de ce candidat (sa profession de foi comportait notam¡nent la
photographíe de Brice LALOIIDE) .

11 est proposé de ne pas retenir ce moyen.

b) sur l-e deuxième mor¡en tiré de 1a dif fusion de tracts
diffamatoires à 1'encontre du resuérant :

I1 est constant au vu des pièces fígurant au dossier que des
tracts anorr]ãneE mettant en cause Ia gestion de M. GAYET corrme
maire de St-Leu-1a-Forêt ont été diEtribués dans les nuits des
25 février, 11 et 19 mars 1993 dans Ia circongcríption
(exemplaires du tract et d'une annexe produite à I'appui de la
requête, témoig¡ragea du candídat et de troie autree personnes
ayant été téuroíns des faits, Ínterpellation de deux perEonnea
distribuant les tracts par la police de Taverny). M. GÀYET a par
ailleurs porté plainte auprèe des services de poliee pour
dif f a¡ratíon.

Cependant, ces tracts étaient accorrpagnés de Ia copie de factures
et de lettres signées de M. GÀYET dont ce dernier n'a1lègue pas
la f ausseté . Ces docr.tlrents prouvent nota¡rnent l-' existence de
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liens financiere entre une association soutenant Ia candídature
de M. GAYET, une prrblication gérée par des membres de sa fa¡rille
et une société de promotion innobilière ayant posé sa candidature
à un projeÈ d'anénagenent munícipaI. AinEi, Ie caractère
diffanatoíre de ceE tracts n'est pas clairement éEabLí. Pour
autant, M. Gayet a eu Ie temps de répondre aux tracts distríbuée
les 25 février et 11 mars 1993, comrle 1e prouve un docr.¡¡rent
diffuEé en réponse par Ees soins et figurant dans Ie dosEier.
Enfin, rien ne prouve 1e caractère masEíf de cette distribution,
en dehors des allégations du requérant.

L'acte de propagande i1Iéga1e est nanifeete et f irrégularité
bien établíe. Maís celle-ci, dans les circonetances de l'espèce,
n'a pu avoir une ínfluence déterminante Eur Ia sincéríté du
scrutín.
11 est propoEé de ne pas retenír ce moyen.

Sur Ia requête de Mgte GIryON

l{me Guyon fait valoir qu'une décision de 1'autorité judíciaire
interdisant Ia díffusion de Éres docr¡¡rents électoraux a été de
nature à a1térer Ia sincérité du scrutin. Mais lfne Guyon eEt la
seule à soutenir qu'une décísíon de la Cour d'appel de Versailles
est intervenue en matíère électorale dans la 4ème circonscriptíon
du VaI d'Oíse : M. Gayet n'invoque que Ie jugement d'ineourpétence
du TGI de Pontoíse et indique précisément dans sa requête que la
confusion est née, en 1'abEence de décigion de justice, du
maintien sur les tables des bureaux de vote de quatre bulletins
revendiquant I'union écologiEte, dont précísément celuí de Mlte
Guyon. Celle-ci voudrait faíre croíre qu'un arrêt du 19 mars de
1a Cour d'appe1 de VersaíI1es, qui concernaít une autre
círconscription, a été égaleurent appliqué dans Ia 4ème du
Val d'Oise. Mais aucune pièce du doggier en dehors de aon
allégation ne prouve 1'exístence de cet arrêt. Interrogé au courÉ¡
de f instruction, Ie greffe de Ia cour d'appeI de Versailles a
confirmé qu'iI n'existait aucufr arrêt auxnoms de M. GAYET et de
lfsre GIfYON et concernant la 4ème circonscript,ion du VaI d'Oiee.

Le rrinistre de 1'Intérieur qui n'a pas effectué cette
vérif ication éLérrentaire, développe dans son avis touÈe ufre
argu.urentation pour dénontrer que l'arrêt supposé de Ia cour de
Versailles, outre f incompéÈence de cetÈe juridictíon en matière
électorale, ne saurait avoír eu d'influence ntur le résultat du
premier tour.

Mais iI n'est pas nécesEaire de poureuivre plus avant 1'analyse.
II suffit de constater I'absence de décision de jusÈice ayant pu
altérer l-a sincérité du scrutin dans Ia circonecríption pour
écarter le uroyen unique de la requête de lfrre GIfYON.
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4o Proposition de Ia section 3

Rejet des deux requêtes.

Monsieur le Préeídent : ,.T' ouvre Ia discussion.

conforme au précédent iI n'y a pas deMadame LENOIR : C'egt
difficulté.

Monsieur Ie PréEídent : C'est très bien voua pouvez lire.

Monsieur POULY (tit)

Monsieur Ie Présídent ile metE aux voix.

(Le vote eet acquis à 1'unaniurité)

Monsíeur Ie Président : Ensuíte ? Monsieur POULY.

Monsíeur POULY : Le requérant est Moneieur BERENGUIER, candídat
indépendant, présent au premier tour.

Dang Ia 2ème círconscriptÍon du Gard, Iee élections ont donné
lieu aux réEultats Euivants :

1er tour : 11 candidats en présence :

Inscrits : 89
Seuil de 12,5 % :
Votants : 61
Exprinés : 61
M. A.I{DRE :
M. de CIIÀIvIBRIIN 11
M. DESCIIA¡{PS : 9
M. CASÀS :
M. CAI,ÍBACERES z 'l
M. BERENGUIER :

153

181 7.4,'t 6 %

13,31 4
10,69 %

442 9,45 %

8,24 1
0,13 %

302
11
43L
43L

13
890
549

I
359
LL7

2ème tour z 2 candidats en présence :

Votants : 59 032
Exprinés z 47 620
M. AI{DRE z 29 208 61,33
M. CIIAI'IBRI]N : 18 4L2 38,66 %

Moneieur AI{DRE a été éIu avec
suffrages exprímés, soit L8,28
résultat final a été acquíe avec

%

un écart de 10 796
% des votants. Le

un écart íurportant.



23

2o Les faits

La requête concerne les opérations du prenier tour et
se fonde sur onze griefs :

ler gríef : une erreur comnise dans Ia distribution des
bulletins et círculaires des candidate ì

2ème grief : Ia mentíon, l-ors d'une
télévísíon locale, d'un soutien de Ia candídaÈure
AIIDRE par plusieurs naíres de Ia círconscriptíon ì

9ème gríef
Monsieur AIiIDRE par Ie

10ème grief
Monsieur AIiIDRE pendant

: soutien abusif de Ia
journal local 'Midí-Líbre"

énisEion de
de MonEieur

candidature de
,

3ème grief : un affichage laisEant planer un doute sur
f identité du suppléant de Monsieur AI{DRE i

4ème gríef : 1'emploi de combinaison trícolore dans les
affiches de Monsieur AIiIDRE i

5ème grief : une différence de contexture des bulletíns
de Monsíeur À¡IDRE entre Ie 1er et le Eecond tour (absence du
eígle IIDF) ì

6ème grief : l-'emploi abusif par Moneieur .AMRE de
1'étiquette rrdémocratie chrétíenne[ et Ia mentíon du soutien des
démocratee chrétiens lors de 1'émiseion de téIévision susvisée ,

7ème gríef : diverses irrégularités comurises dans la
mise en place des panneaux électoraux par Ies munícípalítés ì

8ème grief : affichee du requérant recouvertes par des
affiches blanches ,

: c¿rmpagne té1éphonigue intensive de
Ia péríode interdite ì

1lème grief : ínégaIité scandaleuse de Ia répartition
du temps de parole des candÍdate dans Ies médias audio-visue1s.

3o Discussion

A l'exceptíon du premier, aucun deE moyena exposés
n'est assorti d'un co¡¡¡mencenent de preuve. Moneieur BERENGUIER
annonee bien dans sa requête qu'un dossíer de piècee soutenant
sa contestatíon parviendra au Conseíl constitutíonnel (il demande
à cet effet un délaí suppléurentaire de L2 jours à compter du
30 mars 1993) mais ce doEeier n'est janaís parvenu, du moins ã
Ia date du 24 mai L993. En particulier, Ie requérant ne produít
aucune photo, aucun constat d'huíssíer ou docu¡rent à 1'appui des
griefs 3 ã 9 concernant des abus ou des irrégularités supposés

/
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de propagande. ÀinEi pour toue Les griefs 2 ã L]-, Ie Conseil ne
díspose pae de précisíons suffÍsantes pour apprécier la réalité
et la portée éventuelle des irrégularités alléguées (cf. en ce
E¡ena, juríeprudence CC. table trent. p. 537). A noter qr¡'à
supposer qu'il ait été établi, le 10ème grief relatif ã une
c¿rmpagne téIéphoniqr¡e de propagande ínteneive aurait, pu poser la
questíon de Ia rêÍntégration des dépenses afférentes dans Ie
compte de campagne de Monsieur AIiIDRE.

En ce qui concerne Ie premier moyen, les faits sont les
euivants : Ies bulletins de vote et les circulaires des candidatE
de Ia premíère circonscription du Gard ont été adressés ã une
grande parÈie des électeurs du deuxième canton de Nîmes, rattaché
à Ia deuxième circonEcription. Les faits sont bíen établis par
Ia copie d'une correepondance du préfet du Gard adressée au
requérant le 17 marE 1993 et reconnaissant 1'erreur comnise dane
Ia distributíon du matéríel électoral. Monsieur AI{DRE danE Eon
mémoire en défenc¡e reconnaît aussi 1a gravÍté de I'erreur qu'iI
a aussítôt dénoncée au préfet par téIégramure et lettre
reco¡nmandée. Mais ceÈte irrégul-ariÈé manif este est une
círconstance Eans ínfluence en 1'espèce, êtt raison de 1'écart au
premier tour entre Ie acore de Monsíeur BERENGUIER
(Ll7 suffrages) et Ie eeuil néceEEaire pour figurer au second
tour (11 163 suf f rages) (Cf . en ce E¡enÉ¡ CC. 73 -603 /7 4L,
27 juin L973, À.\I, Réunion, 2ème circ. , Rec. p. 119).

4o Proposítíon faite anr Conseil

Rejet de Ia requête pour défaut de commenceurent de preuve (griefs
2 à, LL) en applicatíon du l-'article L.O. 180-2 du code éIectoral
et pour circonstance Eans Ínfluence suffísante en I'espèce pour
modifier le résultat du prenier tour du scrutin (1er grief).

Moneieur Ie PréEident : Bien iI n'y pas 1à de difficulté. ile
suggère touÈefois deux modifications. Page 2 dans Ie troísième
considérant iI vaudraít mettre trn'a pu au IÍeu de n'a pas ét,é en
I'espèce de nature à" et à Ia fin je préfère'!doít être rejeté't.
(Le projet ainsi modifié esE adopté à 1'unanimité)

Madane NIORD et Monsieur PAI{NEIJIJE dénoncent dane une requêÈe
qu'i1s ont cosígné, L' inscription irrégul-ière sur les 1ístes
électorales de ressortíssants étrangers dane Ia 2èrre
circongcríption du département de Ia Guyane pour faire annuler
1'élection de Monsieur Léon BERTRjAI{D, eorti vainqueur deE urnes,
dèe Ie 21 mars 1993.

(Madame DENIS-LIlillfON remplace
rapporteurs adjoints. )

On sait que le juge naturel de
électorales est le juge judiciaire.

Monsieur POUIJY à Ia table des

Ia confection des lisÈes
Par voíe de conséquence 1e

/
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rôIe du juge constitutionnel se trouve nécesEairement limité. 11
1ui appartíent toutefois, à 1'occasion d'une protestation,
d'apprécier si des irrégularités relevées lore des opérations
d'ínscriptions Eur les Listes électorales ont présenté Ie
caractère d'une manoeuvre susceptíb1e d'avoír porté atteinte à
la sincériÈé du scrutín et, le cae échéant, d'annuler 1'élection
en cauae (C.C., 11 juillet 1967, À.N. Guyane, Rec. p. 157).

Les requérantE, alertés par 1'annonce de f inculpaÈion d'un agent
communal du servíce de 1'éÈat civil de Ia maírie de Saínt-Laurent
du Maroni pour délivrance de faux docr¡nents d'état civíL, ont
relevé les noms de 15 électeurs qui auraient été inscrits dans
troís des bureaux de vote de Saint-Iraurent du Maroní, alors nême
qu'iIs n'ont pas Ia nationalité française.

Par aíIleurs, ils soupçonnent de Ia même fraude de nombreux
électeurs inscrits Eur l-a l-iste de Saint-Laurent du Maroni eÈ qui
sont originaires de troíE comnunes créées en 1969.

Le mémoire en déf ense de Monsieur BERTRjAI{D f ait justice du
premier grief. Celui-cí produit en effet leE certíficatE de
nationalité française de L4 électeurE Eur les 15 dénoncés.

Sans doute, MonEieur Ronny PIERRE quí, à la différence de ses
quatre frères et Eoeurs, ÍL'i;. été reconnu par son père français
qu'aprèe aa majorité, a-t-iI par erreur inscrít en qualité
d'électeur, mais cette irrégularíté n'est pas constituÈive de
manoeuvre.

Les requéranÈs allèguent une fraude relative aux électeurs
originaires de troie coû¡muner. DotéeE récemnent de registres de
I'état civil en raison de leur création en 1969, Iee autoritée
rrunicipales auraient, gelon les protestataires, êEê peu
regardante Eur Ies docrrnents perurettant Ia délivrance de
certificaÈ de nationalité française. De nombreux étrangers
auraíent ainsi pu acquérir frauduleusenent cette natíonalité et,
par voíe de conséquence, s'Ínscríre aur les listes électorales
de Saint-Laurent du Maroni. Maís ces aceusatÍons graves ne sont
assorties d'aucun é1érrent permettant d'en apprécier le bien
fondé. Bien pIus, í1 est demandé au Conseil conetitutionnel
d'intervenir auprès du uríniEtre de I'intérieur et des autorités
judiciairee pour qu'ils ouvrent enquêtes et procédures afin de
permettre aux requérants d'établir Ia réalité de leurs Eoupçons
sur L'inscription d'étrangere "bien évidemment vous ne répondrez
pas à ces invitég". TouÈ ceci n'est guère sérieux.

Vous conclurez au rejet de Ia requête de Mada¡re NIORD et Monsieur
PAIINELLE.

Moneíeur ABADIE : Oh tout, ça est
effectívement d'un problème de listes

bíen connu. 11
électoraIes.

s' agit

Monsíeur FABRE : ile crois que I'on peut lire ? (AEsentí¡renÈs).
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(Le texÈe est adopté à 1'unanirríté après une correctíon de forme
suggérée par Monsieur Ie Secrétaire général).

Madane DENIS-LIÌiI1ION : Víent enguite 1'affaire 1190 qui concerne
Monsieur GÀLY-DE|IEAI{.

MonEieur Galy-Dejean a été réé1u dès Ie premier tour avec 54,04 %

des voix lors des éIectíons Iégislatives quí Ee sont déroulées
dans la 13ème circongeription de Paris le 21 urars 1993.

Monsíeur MoSSÉ, arrivé en Eecond tour avec L6,66 % des euffrages,
conteste cette élection par un unique grief : Ia eomnission de
propagande n'a pas distríbué dans certains endroite de 1a
circonscríptíon lee circulaires valant profession de foi deE
candidats en méconnaissance de 1'article R. 34 du Code électoral.

Pour alterner I'effet de votre jurieprudence selon laquelle,
lorsque Ie défaut de distribution affecte tous les eandidats, iI
n'y a pas atteinte au príncipe d'égalité de traitement entre ceE
candidate, Monsieur Mossé souligne qu'ã Ia différence de Mongieur
GALY-DEiIEAI{, bien corrnu en Ea qualité de maire du 15ème et de
député sortant, la distríbution partíelle des circulaires est
très favorable à un candidat qui, conme 1ui est moine connu deE
électeure. I¡e résultat du scrutin en aurait, de ce fait, été
aItéré.

Mais Ie requérant qui ne produiÈ qu'une seule attestation d'un
éIecteur de Ea circonscription, au goutÍen de Eon grief,
n'établit pas 1'ínsuffíeante distribution des docu¡rents
éIect,oraux.

Àu demeurant, on rappellera que aera sanctíonnée une telle
ourissíon que sí celLe-ci a revêtu Le caractère de manoeuvre.

Dans ces conditions,
MOSSÉ.

je propose de rejeter la requête de Monsieur

Monsieur GÀLY-DEiIEAI{ sollicite dans eon némoire en défense, Ie
remboursement des frais írrépétibles. Conformément à votre
jurisprudence Perdo¡ro, du 8 juin 1993, de telleg conclueions ne
sont pas recevables en I'absence d'une dÍsposítion de procédure
qui résulteraít d'une loi organique.

Monsieur FABRE : Monsieur GALY-DEiIEÀI{ me paraît devoir être
absout. Nous pouvofra passer à Ia lecture.
(Les conEeillers décídent de modifíer Iégèreurent
considéranÈ en ne citant pas L'article 75-L de

Ie deuxième
Ia loi de

des fraísjuillet 1991 et le titre concernant le rembourEeurent
exposé en l-'instance)

Mada¡re DENIS-LINTON : ile dois ensuite rapporter I'affaire no L257
(VaI-de-Marne, 10ème circ.) .
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A f issue du second tour de scrutin dee élections Iégislatíveg
dans la 10è¡re círconscription du VaI de Marne, Monsieur LEFORT
du parti comnuníste a été proclané éIu après avoir recueilli
61,81 % des suffrages contre Monsíeur TAIIGIIY (RPR) qui n'a obtenu
que 38,28 t des voix.

Monsíeur TAI{GIIY poursuit 1'annulation de cette élection pour
trois séries de griefs 3

1. Au preníer rang desquels un abus flagrant de propagande.
L'artícl-e L. 51 du code éIectoral qr¡í proscrit, je Ie rappelle,
pendant les trois moís précédant Ie preurier jour du mois d'une
élection et jusqu'ã Ia date du tour de scrutín où celle-ci est
acquise, tout affichage relatif ã I'élection, en dehorE des
emplacenents réEervés à ceL effet, aurait été méconnu par
Monsieur LEFORT.

De fait, à partír du 11 février eÈ jusqu'aux élections, Monsieur
LEFORT a fait procéder à un affíchage Eauvage et massif en faveur
du partí comsruniste, conetate par huissier dans toute la
circonscription.

Par deux ordonnancee deE L7 eE 24 février 1993, Ie vice-président
du Tribunal de Grande Ingtance de Chrétien statuanÈ en référé a
condamné Moneieur IJEFORT à enlever ceg affiches Eous astreínte
de 2.000 francs par affiche et par jour de retard.

De nouvelles affichee ayanÈ été appoEées sur des emplacementg non
réglementaires, Monsíeur TAI{GUY a saisí à nouveau Ie juge dee
référée, Çui a désigné un huissier aux fins de recen¡er les
affichee sur toute Ia circonscription. CeIIeE-ci ont été
dénombrées à plus de ¡nilIe.

Le juge éIectoral ne cenaure pas les opérations électorales du
seul fait que I'article L. 51 a été enfreint. fI nesure f iurpact
des irrégularités constatées en fonction de 1'écart des voix, de
1'a:npleur des pratiques i1Iégalee, de I'attitude des autres
compétÍteurr, etc....

Ires annulations pour ce motíf sont rares, elles combÍnent
toujourE la violation de I'article 51 avec d'autres irrégularités
ou manoeuvres.

C.C. cf. 6 janvier 1959, p. 22 ou 5 février 1963, p. 103.

En revanche, une jurisprudence ancienne mais non démentie renonce
à censurer pareilles irrégularités, lorsque 1'écart de voix
séparant lee candidats est irrportanÈ.

C.C. 15 janvier L963,
29 janvíer L963,
05 janvier L963,

À.N.,
4.N.,
4.N.,

Seíne, Rec
Nord, Rec.
Seine, Rec

p.7L,
. 88,
p. 133.

/
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La jurisprudence du Conseil d'Etat esÈ dans le même sens. En
dépit d'une violation manifeEEe de L,article L. 5L, l,avance de
plus de 8.000 voíx de Monsieur I¡EFORT sur Monsieur TANGIfY, vous
conduira à díre çIue, pour regrettable qu'elle eoít, cette
írrégularit,é n'a pas exercé d'influence détermínante sur I'igsue
du scrutin.
On notera que Ie requérant n'a pas soulevé dans sa requête la
question de Ia príse en compte de cet affÍchage dans son conpte
de canpagnê, approuvé par 1a Comslission nationale des conptes de
campagne.

2. II est en Eecond lieu reproché au candidat éIu d'avoir cherché
à tromper les électeurs d'entente écologie en s'efforçant de les
convaincre que leur leader locaI, Moneíeur DEI¡EAGE, appelaít à
vot,er pour lui alors ç[u'il n'en ét,aít ríen. Pour Monsíeur TANGIfy,
cette seule manoeuvre Euffit, à justífíer f invalidation de son
adversaire.

Précísons les circonstancea de la manoeuvre alléguée. Monsieur
DELEAGE, leader du urouveurent écologiste du parisien, Ie 24 marE,
eoít entre 1es deux tours : rtrJe réaf f irme que 1'arrivée à
1'Assemblée nationale d'une écraeante urajoríté de droite ne
saurait en aucun cac rég1er Ies problènes posés par l-es
françaistt.

La reprise de cette phraee dans un tract de Monsieur LEFORT ne
me paraît nullement de nature à avoir inciter leE élecEeurs
écologístes à porter, de ce faít, leurs suffragee au candídat
comnuniste -a1ors Eurtout que les écologistes avaient Eans
équivoque fait savoir qu'ils s'abstenaient de toute coneigne de
vote- Ie grief ne néríte pas d'être retenu.

Monsieur TÀI{GUY soulève plusieurs irrégularités ayant affecté
tant les opératíons de vote que Ie dépouillerrent du scrutin.

1o L'ídentíté de certains électeurs n'auraít
contrôIée des trois bureaux.

pas été

LeE observations consígnées au procès-verbal fonÈ état de quatre
électeurs dont l'ídentiÈé n'a pas été vérifíée. Cette
irrégularité eEt en tout état de cauEe, en raigon du petit nombre
de votsantE concernés si incídence, aur Ie résultat du scrutin.

2o Le requérant soutient que lors du dépouilleurent, les
enveloppes ont été ouvertes de nanière simultanée dans les 9ème
et 32èure bureau, en ¡réconnaisEance du deuxièrre alinéa de
1'artíc1e 65 du code électoral.
Mais, dès lors qu'i1 ¡r'est pas allégué que cetEe írrégularité ait
eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude, celle-ci ne
peut être regardée courne de nature à avoir altéré ta sincérité
du scrutin.
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3o Dans Ie bureau no 3, les enveloppes comportant une
centaine de bulletíns auraíent, Eelon Ie protestataire, êEê
dietribuées Eans avoír été préalablement cachetées et sigmées par
leE aseesseurs. Cette allégaÈion est fermement contredite par Ie
Président du bureau de vote et aucun térnoignage n,est apporté au
soutien du grief.

Plus sérieux est Ie grief tíré de Ia disparÍtion d'une enveloppe
de cent bulletíns dans Ie 8ème bureau. Sur ce point nous
dispoeons d'un rapport circonstancíer de Ia Comtrission de
contrôIe invitée à se rendre sur place. ile Ie cite : "Arrívée à
2I h 55, la Comsrission est informée que compte tenu de
l'agÍtatÍon régnante, le président du bureau a pris f inítiative
d'appeler lee forces de 1'ordre, Madane ROULET,
títulaíre, indíque à Ia Com¡xrission qu'elIe a sígné 5 enveloppes
de 100 buIletÍns et qu'une des enveloppes a été substituée par
une pernonne qui E'est sauvée en courant du bureau t la
présidente du bureau affirme pour sa partr Ç¡rrê Madame ROUI¡ET n'a
signé que quatre enveloppes. La Comnission a eonstaté que les
cinq enveloppes portent trois signatures, maiE que I'l¡ne d'enÈre
ellee ne porte pas la signature de Madame ROULET.

Com¡re le ministère de I'Intérieur, je pense que Ie grief egt
étab1i et je propose d'annuler les 100 butletine correspondants.

Enfin, et toujourr en présence de Ia ComuriEEion de contrôIe, eEt
dénoncée dans Ie 6ème bureau, une autre Er¡l¡stitution de bulletins
de vote.

I¡'agsesseur titulaíre déc1are qu'une personne avait subtiliEé les
enveJ-oppes et s'était dÍrigée en courant danE une pièce attenante
au bureau pour jeter ces enveloppes dans une por:bel-Ie.

De fait, la Com¡rission a découvert danE un cart,on contenant des
détrituE un paquet de 4L enveloppes non dépoui11éeE.

ile propose, bien que Ia radíatíon de ces bulletíns litigíeux rre
revête qu'un caracÈère elnrbolique, eu égard à I' ampleur de
1'écart iurportant de voix séparant lee candidats, d'annuler ausEi
ces 41 bulLetine.

Enfin, le círconetance que dans l-e bureau no 13, leE feuÍIles de
poíntage n'ont pas été annexées au procès-verbal conme 1'exige
1'artícIe R. 68 du Code éIecÈoral, ne constitue pêEr, par
eIle-même, une irrégularité susceptible de vicier Ie scrutin dès
lors que le décompÈe des suffrages opéré dans ce bureau n'eet pas
contesté.

Malgré Ia dor¡ble série de bulletínE annulés, je vous invite à
rejeter la requête de Monsíeur TAIiIGIIY.

Dans Ie projet adopté en juillet, Ia section avait
le dispositif conporte 1'annulation des bulletins,

souhaité que
cecí afín de
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Permettre ultérieurement au miniEtère de 1'Intérieur de tenir
compte de cette diminution des voix attribuéee à Monsieur I¡EFORT
pour Ie calcul du financement du parti potitique dont Ie eandidat
se réclame comnent articuler cette position avec celle adopÈée
dans votre décision, À.N., Nord, 22ène eirc., ler juillet 1993.
ile souhaite indíquer brièvement les raísons quí incitent à ne pas
souhaiter que ce¡ annulations de bulletins figurent dane Ie
dispositif :

1. Premièrement, Mongíeur TAI{GIIY a denandé au Conseil
constitutíonne1 d'annuler 1'éLectÍon pour I'ensemble des
irrégularités qu'iI dénonce. 11 n'a formé aucune conclusion
tendant à ce que Ies résultats soient rectífiéE en rnre de réduíre
les avantages financiers que MonEieur IJEFORT retirerait d,un
nombre de suffrages inehangé.

2. Le ConeeíI constiÈutionnel, statuant com¡re juge électoral, n,a
pas à E¡e prononcer gur 1es avanÈages financíers que les candidats
doivent retirer.
11 lui revient certes de procéder ã dee rectífícatíons du nombre
de suffrages obtenue par res candidats, mais seuLement danE ra
menure où ceÉ¡ rectifíeations eont néceEeaíreg à I'exa¡ren des
griefs qui permettent de dire si 1'électíon est ou non valide.
C'est d'ailleurs trèe claÍrement Ie sens de votre décision .â'.N.,
Rhône, 13ème circ. du 22 septembre 1993.

3. Enfin, vous vouE êtes toujours efforcés de rechercher une
cohérence entre Ia jurieprudence du Conseil d,Etat et celle du
Conseil conEtítutionnel. Or, aur ce point, Ia solutÍon qui ferait
apparaître dans Ie disposítif 1'annulation des bultetíns en \¡ue
de déterminer 1'étendue des avantages financiers auxquels un
candidat ou Ia formation politique à laquelle cerui-cí eet
ratstaché, serait en oppositíon radÍcale avec Ia jurisprudenee du
Conseil d'Etat fixé très solidenent depuis Ia juríeprudence de
Eection. Association : rrLeE Verts!' du l7 octobre 1986 (aux
conclusions de S. HUBÀC) . il'en ai terminé.

Monsieur ABA.DTE : on est dans un cag très limite à nouveau. Lee
allégations de fraudee ne rendent pas nécessaire Ie calcul. À
nouveau r¡ous évoquons 1'annulatíon et à nouveau noua n'annulong
pas les suffrages dans le díspoeiE,if ?

Madame I¡ENOIR : Non, non c'est très bien. Nous aonme¡¡ directeurenÈ
dans Ia lígne de noÈre jurisprudenee. 11 n,y a pas de remiee en
cauge des réeultats. ile suis donc à fond pour cette décision.

Moneieur CABANNES : Encore que 1à, il y a une fraude, probable.

Monsieur ABADTE : courpte tenu des déciEions précédentes, ir ne
sert à rien de rect,ífier, cela n'est pas nécessaíre au soutien
de dispositif. C'egt Ie nême caE¡ que 1'affaire IDfART/RouLEAU.
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Le Conseil peut annuler vingt à quarante suffrages, maís on n,est
tellenent loin, compte tenu de 1'écarÈ des voix que je ne suiE
favorable à ce qu'on mette cela dans leg considéranls.

Mongieur le SecréEaire qénéral : Mais le Conseil constítutionnel
E¡e conrerve toujours une marg'e d'appréciation. Le comportement
frauduleux, en I'espèce, vouÉ¡ invíterait plutôt à faire une
déductíon mathématique .

Monsieur Ie Présídent : On pourraiE peut être dire çtuef irrégularité porte sur 141 bulletins Eans les annuler.

Madame LENOIR : ile ne comprends plus du tout ce qu'on décide. 11
y a une irrégularité. Notre jurisprudence eet en harmonie avec
ce1le du ConEeil d'Etat. Dans ce genre de situatÍon, ne
rÍsque-t-on pas de nous conÈredire nour -mêmes ?

Monsieur Ie Préeident : Nous avons décidé qu'on ne mettait ríen
dang le díeposítif. Nous avons décidé qu'on ne prononçaít pas
d'annulations lorsqu'un candidat ne présentait qu'un argu:nent
patrimonial, nota¡rsrent lorsque sa demande étaít motivée par 1e
EeuI fait qu'iI souhaitaít franchir Ia barre des 5 %. Nous Eomutea
confrontés maíntenant aux rectifications de voix. Mais c'eEt vrai
que compte tenu de nos déIíbératíons précédentes, je ure demande
même s'í1 faut chiffrer cela.

Monsieur ABADIE : La logique c'est de ne pae Ie chíffrer. C'est
une írrégularité sans annulation de voix.

Monsieur FÀBRE : Voilà une décision où 1'on constate LAL
bulletins irréguliers sans en tirer de conséquence ? CeLa me
choque. .fe suig favorable à ce que nous n'annulions pas même dans
les considérants. C'eEt regrettable, mais nous n'aboutíEcons pas
à une annul-ation. Sinon il faut aller plus loin.
Monsieur LATSCHÀ : La décisíon d'hier comportait des éléments non
quantifiables.

MonEieur RIIDI¡OFF : Mais nous ne I'avone pas dit ?

Moneieur ROBERT : Au moins dans les considérantE, í1 faut Ie
dire : c'est évident, eínon à quoi eert Ie juge électora1 ?

Monsieur CÀBAIiINES : Soít on fait référence à l-a fraude et
conptabilise, eoít on ne faít pas référence à Ia fraude
n'annule ríen. fl faut que Ia position devíenne claire.
laisse une référence à un comporÈe¡rent frauduleux, í1
compter 1es bulletinE fautifs.

on Ia
et on
Si on
faut

Monsíeur Ie Président : 11 y a bien substitution d'enveloppeE.
On peut concevoir de ne pas 1'ínscrire dans Ie dísposítif.
Les conseillerE g'accordent Eur Ia rédacÈion fínale.
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(La séance est levée à 18 h 40).



No 93-1 1 81
septembre 1993

À.N., Gard
(2ème circ. )

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Vu la requête présentée par Monsieur RoberL
BER-ENGUIER, demeurant au GRÀU-DU-ROI ( 30 ) ' transmise
par Ie préfeL du Gard et enregist.rée au Secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 5 avriJ- 1993 et
tendant. à I'annulation des opérations auxquelles iI a
été procédé J-es 21 et 28 mars 1993 dans J-a 2ème
circonscript.ion du département du GÀRD pour Ia
désignation d'un député à I'Assemblée nationale ì

Vu les deux requêtes complémentaires
présentées par M. BERENGUIER et enregistrées au
secrétariat du Conseil constitutionnel respectivement
Ies 31 mars et 1 2 mai 1 993

r ì"r¿l^cìiq
Vu Ie@ en- défense présentéeø-

par Monsieur Jean-Marie ÀNDRE, député, enregistrées
comme ci-dessus Ie B avril 1993 et Ie 1er juin 1993 i

Vu les observations présentées par Monsieur
le ministre de I'rntérieur enregistrées comme ci-dessus
l-e 21 avril 1 993 i ¡

; r" lþit^-;' t%, 
ud,"s=êl$

par M. BERENGUIER et enregistrées conlme ci-dessus 'Ie
12 mai 1993 i

Vu J-es autres pièces produites et jointes
au dossier ;

Vu I'article 59 de la Constitution ;

Vu I'ordonnance no 5B-1067 du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur Ie
ConseiJ. constituLionnel i

Vu le code éIectoral

Vu Ie règlement applicable à Ia procédure
suivie devant le ConseiJ- constitutionnel pour Ie
contentieux de J-'élection des députés et des
sénateurs i

Le rapporteur ayant été entendu

Considérant en premier lieu que la
circonstance seJ.on Iaquelle Ie candidat étu aurait

du 
J,
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reçu, notamment à I'occasion d'une émission de
t.éIévision, le soutien de plusieurs éIus et d.'autres
personnes ne saurait constituer une irrégularité ,

Considérant en deuxième lieu que s'iI est
constant que des bulletins et des circulaires relatifs
au candidat. d'une autre circonscription ont étê, dans
un premier temps, envoyés par erreur à un certain
nombre d'électeurs de Ia circonscription où se
présentait J-e reguérant, cette irrégularité n'a pu
avoir, en I'espèce, une influence déterrninante sur
I'issue du scrutin i

Considérant en troisième lieu que s'iI
résulte de I'instruct.ion que I'agencement des couleurs
choisies pour J-es affiches électoraJ-es de Monsieur
ÀNDRET âu premier tour, tend à se rapprocher de Ia
combinaison des trois couleurs prohibée par I'article
R. 27 du code éIectoral, cette c irconstance qui n'a FãÉ

tèreférer un carac
offic e a ]-a candidature de I téressé n'a pas été de
nature à rnodifier ]-es résultats du scrutin ;

Considérant que les autres allégat.ions de
Monsieur BERENGUIER, dont plusieurs sont au demeurant
relatives à des faits non constituiifs d'irréguiarités
au regard du code électoral, ne sont appuyées par aucun
document permettant d'en vérifier Ie bien-fondé ì

Considérant qu' iI résult.e de tout ce qui
précède que Ia reguête r¡ê-I";ïï" '

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

Àrticl-e 2.- La présente décision sera notifiée à
l'Àssemblée nationale et publiée au JournaJ- officiel de
Ia République française.

néfiUéré par Ie Conseil constitutionnel dans sa séance
du

3

1993, où siégeaient : MM.

a

þ*
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Vu
1958 modifiée
constitut.ionnel
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À.N., Guyane
(2ène circ. )

l'ordonnance no 5B-1067 du 7 novembre
portant loi organique sur Ie Conseil

I,

l

tr {/

LE CONSETL CONSTTTUTTONNEL,

Vu J-es requêtes présentées par Madame
Marie-Louise NIORD et. Monsieur Jean-EIie PÀNNELLE,
demeurant à Saint-Laurent du Maroni, enregistrées au
secrétariat générat du Conseil constitutionnel Ie
31 mars 1993, êt tendant à I'annulation des opérations
éIectorales auxquelles iI a été procédé fe 21 mars 1993
dans Ia 2ème circonscription du déparLement de ta
Guyane pour Ia désignation d'un député à I'Assemblée
nati.onale i

Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Léon BERTRÀND, enregistré cornme ci-dessus Ie
20 avril 1993 ì

Vu l-es autres pièces produites et jointes
au dossier i

Vu I'art-icle 59 de Ia Constitution

Vu Ie code éIectora]-

Vu Ia J-oi no 90-55 du '15 janvier 1990 ,,ç-a
t,

drr

Vu le règlement applicable à J-a procédure
suivie devant l-e ConseiJ. constitutionnel pour le
contentieux de I'éIection des députés et des sénateurs

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 25

et L. 27 du code éIectoral 1es décisions de Ia

commission administrative chargée de J-a révision des

Iistes éIectoral-es ne peuvent être contestées par les

électeurs intéreJés ou par le préfet que devanL Ie

tribunal d'instance, sous 1e contrôIe éventuel de Ia

(t

/
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Cour de cassation qui statue définitivement ; qu'ainsi,

iI n'appartient pas au Conseil Constitutionnel, juge

des éIections, de se prononcer sur Ia régularité des

inscriptions sur Ia liste électorale, sauf dans Ie cas

où iI y a eu manoeuvre susceptible de porter atteint.e

à ta sincérité au scrutin ;

Considérant guê, pour contester la

régularité de I'éIection de Monsieur BERTRÀND dans Ia

2ème circonscription de Ia Guyane, Madame NIOR{ et D
Monsieur PÀNNELLE soutiennent gue 1 5 éIecteurs qui

n'ont pas Ia nationalité française ont été inscrits à

tort sur J-es listes éIectorales ; qu'iI résulte de

I'instruction qu'un seul d'entre eux a été inscrit

irrégulièrement sur Ia liste éIectorale avant d'avoir
acquis Ia nationalité française ; qu'iJ- n'est pas

étaUti que cette inscription a présenté Ie caractère de

manoeuvre ; que, dès lors, Ie grief invoqué ne saurait

être retenu ;

Considérant que 1'alJ-égation selon laquelle

de nombreux éIecteurs nés dans trois communes créées en

1969 auraient été inscrits à I'aide de documents

falsifiés sur fa fiste éIectorale de Saint-Laurent du
Þftc,ei{'.,.,

Maroni 7n'est assortie d'aucun (þøyeld permettant d'en't

apprécier Ie bien-fondé ; que dès lors Ia requête de

Madame NIORD et de Monsieur PÀNELLE doit être rejetée ',
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DECIDE
Àrticle premier.- Les requêtes de Madame Marie-Louise
NIORD et de Monsieur Jean-Elie PÀNNELLE sont rejet.ées.

Artic].e 2. - La présente décision sera notifiée à
I'Àssemblée nationale et publiée au Journaf offieie-L de
Ia République française.

néfiUéré par Ie Conseil constitutionnel
dans a séance du

3o
1993, où siégeaient : MM.

{
()a^
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NÀ Pas-de-CaIais
( 3èrne circ. )
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LE CONSETL CONSTTTUTTONNEL,

Vu Ia requête présentée par Madame Cécile
LOCQUEVILLE, déposée à Ia préfecture du Pas-de-Calais,
enregistrée au secrétariat général du Conseil
consLitutionnel Ie 1er avril 1993 et tendant à
I'annulation des opéraLions auxguelles iI a été procédé
Ie 21 mars 1993 dans Ia 3ème circonscription du
département du Nord-Pas-de-Calais pour la désignation
d'un député à 1'Àssemblée naLionale ;

Vu J'es observations en défense présentées
par Monsieur Philippe VÀSSEUR, député, enregistrées
colnme ci-dessus J-e 14 avril 1993 ,

Vu J-es observations présentées par Monsieur
Ie ministre de I'Intérieur, enregistrées comme
ci-dessus Ie 21 avril 1 993 ;

vu les observations en réponse présentées
par Madame LOCQUEVILLE, enregistrées cornme ci-dessus Ie
'! 3 mai 1993 ;

Vu J-es autres pièces produites et jointes
au dossier êt, notamment, Ia lettre du préfet du
Nord-Pas-de-Calais en date du 12 mai 1993 par laquelle
est transmise au Conseil constitutionnel Ia requête
signée Ie 30 mars 1993 par Madame LOCQUEVILLE ì

Vu Ies observations complémentaires
présentées par Monsieur VÀSSEUR, enregistrées conme
ci-dessus J.es 1 0 juin et 2 juillet 1 993 ì

Vu I'article 59 de Ia Constitution

Vu I'ordonnance n " 5B-1 067 du
I novembre 1958 modifiée portant 1oi organique sur Ie
Conseil- constitutionnel ;

Vu le code éIect.orat

Vu Ie règlement applicable à Ia procédure
suivie devant Ie Conseil constitutionnel pour Ie
contentieux de l'éIection des députés eL des
sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

-¡!¡V.t -'â^

.,!\, ì
!¡ t !
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H

SUR LA ILITE DE REOTIETE

Considérant que Madame LOCQUEVILLE,

candidate au premier tour lors des éIections à

l'Àssemblée nationale qui se sont dérouJ.ées Ie

21 mars 1993 dans Ia troisième circonscription du

{-.t"/""s-de-Calais, a qualité pour déférer au conseil

constitutionnel 1es résultats de ces éIections ì

qu'eJ-J.e est recevable à invoguer, dans Ie aéfai fixé

par I'article 33 de 1'ordonnance no 58-1067 du

7 novembre 1958 portant loi organique sur Ie Conseil

constiLutionnel-, tout grief de nature à entraîner

I'annulat.ion de l-'éIection ; que, contrairement à ce

que soutient Monsieur VÀSSEUR, sâ requêt.e a été signée

de sa main et introcìuiie cìans ce déiai auprès de ia

préfecture du Nord-Pas-de-Calais ; qu'eJ-le est motivée

en Ia forme ; gu'elle est donc recevable ;

SUR LA REOUETE DE MÀDÀIiIE LOCOUEVILLE

En ce qui concerne ]-e qrief relat.if à
I'inéoalité de trait.ement des candidats dans ].es
médias :

Considérant quþ-*ônc-{'iI apparaît que Ie

candidat éIu a bénéficié Ae Ia part de Ia presse écrite

et audiovísuelle d'un traitement plus favorable que

celui réservé ã ses concurrents ; que cependant

alit e de traitement des

candidats a -**bjÆS***áLé**d6"*66*f, 
.¿.1'þ.*,æélt"irerlsemerrþ*r*

aucune disposition tégistative ou, compromase
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réglementaire n'interdit les prises de position

politiques de Ia presse écrite pendant Ia campagne

électorale ; que s'agissant des moyens de communication

audiovisuels, iI n'est pas étaUti en I'espèce que

ceux-ci soient sortis de leur rôle d'informatj.onl dans,
le respect de Ieur cahier des charges ì

En ce qui concerne Ie qrief tiré de
l-'affichaqe commercial effectué par Monsieur VÀSSEUR en
violation des articles L. 51 et L. 1 65 du code
éIectoral :

' Considérant qu'il est étaUti gue Monsieur

VÀSSEUR a fait procéder avant J-e aéUut de la campagne

éIectorale à un affichage commercial sur 1'ensemble de

la circonscription ; que cet affichage s'est en partie

poursuivi pendant Ia période visée à I'article L. 51

et jusqu'aux derniers jours précédant l-e premier tour

du scrutin, faute d'avoir été recouvert par J.e candidat

ou I'afficheur ; que compte tenu du nombre de suffrages

obtenus par Monsieur VÀSSEUR au-delà du seuil de ta

majorité absolue et de I'écart des voix le séparant de

Madame LOCQUEVILLE, cet affichage résiduel qui s'

avéré peu important ne saurait avoir eu une influe

déterminanLe sur le résuJ.tat de I'éIecLion ;

SUR LES CONCLTISIONS DE LA REOUETE TENDÀNT ÀU
REMBOURSEMENT DES FRÀIS EXPOSES DÀNS L'INSTANCE PÀR
MONSIEUR VÀSSEUR :

Considérant qu'aux termes de 63I'article

déterminede 1a Const.itution : "Une loi organigue les
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règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil

constitutionnel, Ia procédure qui esL suivie devant

Iui..." ì

vea I'aide juridique ttdans

--€or*beg-+Les-"i.¡¡3-t¿r1¡igle5l?Bùe*jrlgre*ee'ndamne+iLærr¡ a*"Þig-tglfûê'-*--" '-

.,,-êFJt",Ê.énens-'--our*'àj''dé'fuirt9'"¡6*pa4fel-Ëffi#t€'ñFfnayetv5i:<::'
i - -it,Lagtr,g-çla¡rþÞer"ika'.'*SOmnrela"q{4*ti*r',rÉl

"'"fæa¡i¡s'*

"AîF¡f yørrù$'¿r{Wft p.rrt_,taent compce

Considérant que Monsieur VÀSSEUR ne saurait

ut.ilement se prévaloir, devant Ie Conseil

constitutionnel, âu soutien de sa demande tendant au

règlement par Madame LOCQUEVILLE de la somme de

15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans

Ies dépens, de I'article 75-1 de Ia loi du 10 juillet

1991, dès lors que cette disposition de procédure ne

résulte pâs, comme I'exige I'art.icle 63 de Ia

Constitution, d'une J-oi organique ; que ^dès lors ses
/,/

conclusions doivent être rejetées ì

Considérant qu'iI résulte de ce qui précède

gue Ia requête doit être rejetée ì
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DECIDE

Àrticle premier.- La requête de Madame CéciJ.e

LOCQUEVILLE est rejetée.

Àrt.ic1e 2-- Les conclusions de Monsieur Philippe

VÀSSEUR sont rejetées.

Àrticle 3.- La présente décision sera notifiée ã

1'Àssemblée nationale et publiée au Journaf officie-Z de

Ia République française.

néfi¡éré par Ie Conseil constitutionnel
dans sa séance du 1993, où siégeaient : MM-

)t q-¿

P

f-)
(^ ì.,t

Þ



No 93-1 1 90
du D\ /21

/u,

Vu Ie mémoire
Monsieur René GÀLY-DEJEÀN,
Ie 23 avril 1993 ;

À.N., Paris
( 1 3ème Circ- )

en défense présenté Par
enregistré co¡nme ci-dessus

ir

LE CONSETL CONSTTTUTTONNEL,

Vu la requête présentée par Monsieur Marc
M9SSE, demeurant à PariJ (20èrne), enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel Ie
1er avril 1993, et tendant à I'annulation des
oférat.ions électorales auxquelles i1 a êtê procédé Ie
21 mars 1993 dans Ia 13ème circonscription de Paris
p""r --i" -áãtig.rJiott d'une député ã I'Àssembrée
nationale ;

Vu
Ministre de
20 avril 1993 ';

les observations
I' intérieur,

présent.ées par
enregistrées

le
Ie

Vu Ie
Monsieur MOSSE,
26 avril 1 993 ,

réplique présenté par
colnme ci-dessus le

mémoire en
enregistré

Vu les autres pièces produites et jointes
au dossiery

Vu l'article 59 de Ia Constitution ì

vu I'ordonnance no 58-1067 du
7 novembre 1958 modifiée portant. Ioi organique sur Ie
Conseil constitutionnel ;

Vu Ie code éIectoral

Vu Ia l-oi n" 90-55 du 1 5 janvier 1990

Vu Ie règlement applicable à Ia procédure
suivie devant Ie Conseil constitutionnel pour Ie
contentieux de I'éIect.ion des députés et des
sénateurs ì

Le rapporteur ayant été entendu ì

¿

7ti/,tì

I l,'^ \--

7, U ll '-" u'

d^ lo /1-
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dL

SUR LES CONCLUSIONS DE LÀ REOUETE ÀUX FINS
D'aNNULÀTroN :

Considérant que si, pour contester

I'éIection de Monsieur GÀIY-DEJEAN dans Ia 13ème

circonscription de Paris, Monsieur MOSSE soutient que

Ies professions de foi des candidats n'ont pas été

distribuées en plusieurs endroits de cette

circonscript.ion avant Ie scrutin du 21 mars 1993 en
/

violation de l-'article(fa du code éIectoral, il ne

I'établit pas ; que dès lors la requête de Monsieur

MOSSE doit être rejet.ée i

Þ. ( 44. ? p'-f t- 

^"tSUR LES CONCLUSIONS DE #E{'ETE TENDÀNT AU
REMBOURSEMENT DES FRÀIS , EXPOSE' DÀNS L'INSTÀNCE *P\ g,tti u +

Considérant qu'aux termes de I'article 63

de Ia Constitution : "Une loi organique détermine les

règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil

constitutionnel, la procédure qui est suivie devant

fyi---" ; de I'

juil]-et 1991 rèIãtive -à- 1'ãid€t jùiidique : "dans

Les les instances, Ie juge eondamne Ia part.ie tenue

ux dépens ou, à détaut, Ia partie perdante, à payer à

'autre partie la somme qu'iI détermine,-au titre des

.frais exposés et noi.r comÞrfs' dans 1-es dépens. Le juge

tient compte de I'équité ou de la situation économigue

de Ia partie condamnée.-.."- : f't;
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Considérant gue Monsieur GÀLY-DEJEÀN ne

saurait utilement se prévaloir, devant Ie Conseil

constitut.ionnelr êu soutien de sa demande tendant au

règlement par Monsieur MOSSE de Ia somme de 5 000 F au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

de I'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès

lors que cette disposition de procédure ne résulte pas,

conme I'exige l'article 63 de ta Constitution, d'une

loi organique ; que dès lors ses conclusions doivent

être rejetées ;

DECIDE

Article premier.- La requête de Monsieur Marc MOSSE est
rejetée.
Àrt-ic 2.- Les conclusions de Monsieur René
GALY-DEJEÀIiI sont rejet.ées.

Àrticle 3.- La présente décision sera notifiée à
I'Assemblée nationale et publiée au Journal ofticie-Z de
la République française.

dans
MM.

sa se
Déribéré

ance d.u n

,Ð

Conseil constitutionnel
1993, où siégeaient :

Y7



No 93 -1-1-96
du

4.N., Réunion
(3ème circ. )

Ministre des
enregistrées

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEI,,

Vu la requête présentée par Monsieur
Philippe BERNE, demeurant à Tampon (Réunion),
enregiÈtrée au secrétariat. généraI du Conseil
constitutionnel Ie I avril 1-993 et Lendant à
l-'annulation d.es opérations éIect,orales auxguelles iI
a été procédé 1es 2t et 28 mars 1993 dans Ia 3ème
circonscription de 1a Réunion pour la désignation d'un
député à 1'Assemblée nat.ionale ¡

Vu 1e mémoire en oéfense présenué par
Monsieur THIEN-AH-KOON, enregistré comme ci-dessus Ie
28 avril 1993 ;

Vu les observations du
départements et t,erritoires d'outre-mer,
comme ci-dessus Ie 1-3 mai l-993 ì

Vu 1'article 59 de Ia Constitution i

Vu l-'ordonnance n"5B-l-067 du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organigue sur Ie
Conseil- constitutionnel ì

Vu le code électora1

Vu Ie règlement applicable à Ia procédure
suivie devant l-e Conseil constitutionnel pour 1e
contentieux de I'éIect.ion des députés et, sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier ì

Le rapporteur ayant été ent,endu



)

Considérant qu'en vertu de 1'article 3 du

règlement aplicable à Ia procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour 1e contentieux de

1'éIect.ion des députés et sénateurs, l-a requête

int.roductive d' j-nstance doit être signée de son auteur,

Ia représent.at.ion par une tierce personne n'étant

admise que pour les auLres actes de Ia procédure ì

gu'iI suit de 1à que Ia reguête signée par Monsieur

Rémi BONIFACE, avocat déclarant agir en qualité de

mandataire de Monsieur Philippe BERNE, n'est pas

recevable ¡

DECIDE

Article premier. - La reguête de Monsieur Philippe BERNE
est rej etée.

Art.icle 2. - La présente décision sera notifiée à
I'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de
1a République française.

DéIibéré par 1e Conseil constitutionnel dans sa
séance du :MM) et 1993, où siégeaient

," 
"</ 

f.--/,
(

ry
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350

-..- 1,993

Vu 1e mémoíre
Monsieur Francis DELATTRE,
ci-dessus Ie 26 avril L993 i

4.N., Val-d'Oise
(4ème circ. )

en défense présenté par
député, enregistré comme

tr-¿ffi

LE CONSEII-, CONSTITUTIONNEL,

Vu 1a requête présentée par Monsieur
François GAYET, demeurant à Saint.-Leu-1a-Forêt
(val-d'Oise) , enregist,rée au secrétariat généraI du
Conseil constitut.ionnel le 6 avril 1993, êt tendant à
1'annulation des opérations auxquelles iI a été procédé
1es 21, et 28 mars 1993 dans Ia 4ème circonscription du
d.épartement du Val-d'Oise pour la désignation d'un
député à 1'Assemblée nationale ¡

l-' íntérieur,
22 juin L993

Vu la requête présentée par Madame Simone
GUYON, demeurant à Ponthierry (Seine-et-Marne),
enregistrée au secrétariat général du Conseil
constit,utionnel le I avril 1993, êt tendant à
1'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé 1es 2t et 28 mars 1993 dans la 4ème
circonscript.j-on du VaI-d'Oise pour 1a désignation d'un
député de 1'Assemblée nationale ì

Vu ies observations du i"iír¡iscre
enregist.rées comtnme ci-dessus

de
l-e

f intérieur,
2 juin 1-993

de
1e

Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier ;

Vu 1'article 59 de Ia Constitution ¡

Vu 1'ordonnance no 58-L067
7 novembre l-958 modifiée port.ant. Ioi organique sur
Conseil constit.utionnel ;

Vu les observations du Ministre
enregistrées comme ci-dessus

du
1e

Vu Ie code éIect.oral ;



Vu le règlement'
suivie d.evant 1e Conseil
contentieux de 1'éIection
sénateurs ;

de
des

applicable à la
const.itutionnel

des députés

2

procédure
pour Ie
et des

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérantguelesrequêtessusviséesde
Monsieur GAYET et de Madame GUYON sont relatives à des
;;¿;;;il"; érecrorares gui se sonr déroulées dans la
même circonscription t õ,t'it y a lieu de 1es joindre
pã;; gu'iI y soit statué-par une seure décision ;

SUR LA REOUETE DE MONSIEUR GAYET

dénomination
susciter Ia

Considérant que I'utilisation de Ia
"Génération i¡erte" était de naLure à

confusion, dans 1'esprit des électeurs,

.../...

Considérant qu'au sout'ien de sa ''îeç[uête'

Monsieur GAyET fait valõir çnre deux candidats au
premier tour, Monsieur Fabrice DAVID sous l'étiguette
äÚri"n écologiste et démocratie" et Monsieur Joël
GAUDOT Sous I'étiquette rrNouveaux écologistes - 

du
rassemblement nature et animaux", auraient' trompé la"
électeurs eiì se prévalant abr:siwement d'u.ne prétendue
adhésion aux idées d'union écologiste ì

Considérant qu'iI n'appart'ient pas a¡r- juge
1,éIect.ion d,appréciei Ia síncérité de 1'adhésion
candidats aux -i-aées dont ils se réclament ¡

Considérant que l-es bulletins de voLe en
faveur de Madame GUYON Aittusés pour le premier tour
pát-i"= soins de Ia commission de þropagande, portaient'
i" mention "Génération verterr ; que Monsieur GAYET a

ã=ti*¿ gue I,utilisation de cette dénomination ainsi
õ;-i. g'raphisme employé sur lesdits bultetins de vote
é-taient- ¿ã nature à entraîner une confusion dans
l'esprit des éIec on
ãcãrãgi." qui lui te
politique cfroisie en
iãiãré -re Présíde de

Pontoise aux fins d'obten es

bulletins d.e -tot" litigieu à

Madame GUYON d.'utiliser su et
notamment sur 1es bulletins d'e vote le titre
,,Génération verterr ; que ce magistrat a décliné sa
compétence pour connaître d'une teIle demande ;
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avec 1es dénominations "Générat,ion Ecologie" eL rrlres

verts" déjà utilisées; {ue ce risgue de confusion
était encore aggravé par 1e choix du graphisme employé
sur les documents él-ectoraux ; que dès lors cet't'e
utilisation prenait, Ie caract,ère d'une manoeuvre
susceptible d'a1térer Ia sincérité du scrutin ì

Mais considérant, dans les circonstances de
l'espèce, compte tenu de I'écart de voix séparant le
requérant des candidats arrivés en tête au premier
tour, ç[ue cette confusion ne saurait avoir eu une
influence suffisante pour modifier à e11e seule 1e
résultat du scrutin ;

Considérant, qu'iI suit de 1à que Ie premier
grief doit être écarté ì

Uirrrr"ion U'lr; T?"

Considérant gu'iI est constant que des
tract.s anonl¡mes mettant en cause Ia gestion municipale
du reguérañt sous Ia forme de graves accusat'ions
personñeIIes ont été distribués à plusieurs repri ses
ãans Ia circonscription ; que cependant ces accusations
étaient étayées par la copie de oocuments dont
1'authenticité n'est pas cont.estée par Ie requérant ì
que ces tracts ont été diffusés plus de vingt-quatre
heures avant la fin de Ia campagne éIectorale ce qui
lui laissait Ie t,emps d'y répondre ; qu'iI n'est pas
établi que ces tracts aient fait. 1'objet d'une
diffusion importante dans Ia circonscription ; Çpe dans
ces conditions et compte tenu de 1'écart des voix
séparant le reguérant du candidat arrivé en deuxième
position, cette diffusion n'a pu en 1'espèce exercer
une influence sur Ie vote des électeurs de nature à
modifier l'ordre de préférence qu'i1s ont exprimé au
premj-er tour ; Ç¡re dès lors Ie second grief doit être
écarté ¡

Considérant qu'iI résu1te de ce qui précède
que Ia requête doit être rejetée ;

- SUR LA REOUETE DE MADAME GUYON :

Considérant qu'au soutien de sa reguête
Madame GUYON fait val-oir que les bulletins de vote en
sa faveur portaient la mention "Génération verte" ; que
I'un de sès adversaires au premier tour de scrutin,
Monsieur GAYET, a estimé que 1'util-isation de cette
dénominat,ion ainsi que Ie graphisme employé dans }es
d.its bullet,ins de vote ét,aient. de naLure à ent'raîner
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une confusion dans 1'esprit des électeurs ent.re l-e
mouvement "Génération Ecologie" qui lui apportaj-t. son
soutien, €t I'étiquet.te polj-tique choisie par Madame
GIIYON ; qu'iI a saisi en référê Ie Président du
t,ribunal de grande instance de Pont,oise aux f ins
d'obtenir que soient. retirés les bull-et,ins de vote
litigieux et qu'iI soit interdit. à Madame GUYON
d'ut.iIj-ser, sur tout, document éIectoral et notamment
sur les bulletins de vote Ia mention "Générat.ionverterr ,. gue ce magistrat ayant déc1iné sa compétence
pour connaître d'une telle demande, Ia Cour d,appel de
Versailles, saisie par Monsieur GAYET, aurait par un
arrêt en date du l-9 mars 1993 inLerdit Ia di-ffusion de
ses documents électoraux et. notarnrnent de ses bullet.ins
de vote en mairie ;

Considérant que Madame GUYON fait valoir
devant Ie Conseil constitutionnel que cette décision de
1'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour
intervenir dans 1e déroulement des opérations
préliminaires à une élection législative, 1,a privée
des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a
éLê par suite de naLure à alt,érer Ia sincérité du
scrutin ì

Considérant t.outefois qu, i1 résu1te de
f instructj-on, contrairement aux allégations de la
requérante, que la Cour d'appe1 de Versaiiies n,a
prononcé aucun arrêt, 1e 1-9 mars 1"993 ou un autre jour,
entre Monsieur GAYET, appelant, et Madame GIIYON,
intimée, ayant pour objet, 1e déroulement, des opérations
préliminaj-res à 1'éLection Iégislative du 21 mars L993
dans Ia 4ème circonscription du Val-d,Oise ; qu,iI suit
de 1à que l'unique grief de Ia requête doit être
écarté ;

Articl-e premier
est rej et.ée.

DECTDE:

- La requêt.e de Monsieur François GAYET

notifiée à
officiel de

Article 2. - La requête de Madame Simone GtIyON est,
rej etée.

Article 3. - La présente décision sera
1'Assemblée national-e et publiée au Journal
la République française.

Dé1ibéré par l-e Conseil constit.ut.ionnel
dans sa séance UrZ (. : 1993, où siégeaient : MM.

J0 \¡ ..,. r''.:-
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No 93-1257
du 1 993

À. N. , Val-de-Marne
(1Oème Circ. )
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PROJET DE DECISION DE LÀ SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

vu Ia requête présentée par Monsieur
Jean-Michel TÀNGUY demeurant au Kremlin-Sicêtre
(Vat-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel Ie 7 avril 1993, êL tendant à
I'annulation des opérations éIectorales auxquelJ-es iI
a été procédé J-es 21 et 28 mars 1993 dans la 10ème
circonscript.ion du Val-de-Marne pour Ia désignation
d'un député à I'Àssemblée nationale i

Vu Ie mémoire en défense présenté par
Monsieur Jean-Claude LEFORT, enregistré comme ci-dessus
Ie 16 avril 1993 ì

r,tr-r -! s rnénai re en répJ-ique présenté par
Monsieur Jean-Michel TÀNGUY, enregistré comme ci-dessus
le 11 mai 1993 ,

Vu les observations
I'intérieur, enregistrées comme
24 juin 1993 ì

du Ministre
ci-dessus

de
le

SUR LES GRIEFS TIRES DIIRREGULARITES ÀFFECTAIüT LÀ
PROPÀGÀNDE ELECTORÀLE :

Considérant gu'aux termes de I'articJ-e

L. 51 du code éIectoral : "Pendant la durée de Ia
période éIectorale, dans chaque commune, des

emplacements spéciaux sont réservés par I'autorite
municipale pour I' sition des affiches éIectorales ;

^-)Á ,1 . e t .Ln-ç -- q(nrz,<r -"-cufln * 
l'.Ú0, /óã^(

J*
V,-- /t

V^ 0r

3 -/t
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Dans chacun de ces emplacementsr une

surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque

Iiste de candidats.

Pendant J.es trois mois précédant Ie premier

jour du mois d'une éIection et jusqu'à Ia date du tour

de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage

relatif à I'éIection, même par affiches tinbrées, est

interdit en dehors de cet emplacement ou sur

I'emplacement réservé aux autres candidats".

Considérant guer Pâr deux ordonnances des

17 et 24 février 1993, le Tribunal de Grande instance

ce crétei r , sLa+-uanL en rê.f-êrê, a condamné Monsieur

LEFORT à retirer ]-es nombreuses affiches favorables à

sa candidature apposées, entre Ie 11 février 1993 et le

second tour de scrutin, €D dehors des emplacements

réservés dans I'ensemble de Ia circonscription ,

qu'ainsi Monsieur TÀNGUY éta¡tit Ia violation de

I'article L. 51 du code éIectoral ; que touLefois, iI

résulte de I'instruction que

ttable

cette irrégularité , #our-'/
n'a pü, compte tenu de

I'écart de plus de B 000 voix séparant Monsieur LEFORT

candidat éIu, de Monsieur TÀNGUY, exercer une influence

déterminante sur Ie résultat du scrutin ;
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Considérant que É{ r-ronsieur LEFORT a repris

sa profession de foi la déclaration de Monsieur

E, candidat des verts dans J-aquelle : "iI
firme que I'arrivée à I'Àssemblée nationale d'une

sante majorité de droite ne saurait régler aucun

s problèmes posés aux français et aux françaises" ì

ne

, Pâr f s,, ont. -sa

,aY
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SUR LE GRIEF TIRE DIUNE IRREGULÀRITE DÀNS LE
DEROULEMENT DU SCRUTTN :

Considérant que si Monsieur TÀNGUY al-lègue

que dans deux bureaux des éIecteurs ont voté sans que

Ieur identité soit contrôIée, cette irrégularité gui,

selon les observations consignées dans les

procès-verbaux n'est étabtie que pour quatre électeurs,

a été sans incidence sur Ie résultat du scrutin ì

L3e- þ
Nb,þ

"{ "n.err" table, l'unL 65 du code électora]- des

scrutateurs extrait Ie bulletin de chaque enveloppe et

Ie passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit.

à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont
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reJ-evés par deux scrutateurs au moins sur

préparées à cet effet" ; que selon I'alinéa

o,
<_/

4

Iistes

du même

s

article : "Ies enveloppes conLenant les bulletins sont

regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont

introduits dans des enveloppes spécialement réservées

à ceL effet. oès I'introduction d'un paquet de 100

bulletins, I'enveloppe est cachetée et y sont apposées

Ies signatures du président du bureau de vote et d'au

moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou

candidat unique, des listes ou des candidats

différents".

Considérant que J-ors des opérations de

dépouj-Ilement, i-l a été procédé à I'ouverLure

simultanée de toutes J-es enveloppes ; que toutefois, iI

n'est pas allégué que cette méconnaissance de I'art.ic1e
L. 65 du code éIectoral ait. eu pour objet ou pour effet
de favoriser une fraude ; que dès lors cette

irrégularité a été sans incidence sur l-e résultat du

scrutin ;

Considérant que Ie requérant n'ét.ablit pas

euê, dans J-e burearr no 3, Ies enveloppes conLenant une

centaine de bulletins ont été distribuées sans avoir

été préalablement cachetées et signées par J-es

assesseurs ;
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Considérant. qu'iI résulte des constatations

de Ia commission de conLrôIe que, dans le bureau no I

sur I'une des cinq enveloppes contenant cent bulletins

Ia signature d'un des deux assesseurs faisait défaut en

méconnaissance du deuxième alinéa de I'article 65 ; que

Ia commission de contrôIe a également constaté gu'un

Iot de guarante-et-une enveloppes a été trouvé dans un

Ioca]. attenant au bureau de
l^c-t/ S-t /¿t ( 6,

no 6; queeetÈe ry
L4 J -4.. /> <

(Y- J t-"r',¡ l-'¡t''
irrégul-¿rritéJ

b' a-'L-13 a

di-nri-nuer-.dkrrtant- ---Ie-, nombre---de-*óli obEenùe='- par

au second tour

STIR T,E GRTFF' TTRE DE (]E LES FEUILLES DE POII{TTÀGE
N,ONT PÀS ETE S AU PROCES_VERBÀL

Considérant gu'aux termes de I'article

R. 68 du code éIectoral : "Ies pièces fournies à

I'appui des réclamations et des décisions prises par Ie

bureau, ainsi que J-es feuilles de pointage sont jointes

au procès-verbal" ;

Considérant gue J-a circonstance guê, dans

Ie bureau no 13, Ies feuiJ.J-es de pointage n'ont pas été

annexées

eIIe-même

résultats

suffrages

au proces-verbal ne constitue pas par

une irrégularité susceptible de vicier J-es

du scrutin, dès l-ors gue J.e décompte des

opéré dans ce bureau n'est pas contesté ;
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Considérant que rectifications visées

ci-dessus, compte tenu I'écart important des voix

séparant J-es r D€ peuvent affecter I'issue du

scrutin i

D E C I D E:

Artiele premier

rejetée.

La requête de Monsieur TAI{GUY est

Àrticle 2. La présente décision sera notifiée ã

I'Assemblée nationale et publiée au JournaL officiel de

la République française.

oéfi-Uéré dans sa séance du 1993 où

siégeaient : MM
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4.N., Morbihan
(6ème circ. )

I,E CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu Ia reguête présenbée par Monsieur Michel
MORVAIiT, demeurant à Plouray (Morbihan) , enregistrée
au secrétariat général du Conseil- constitutionnel Ie
7 avril 1"993 et tendant à 1'annulation des opérations
électorales auxguelles il a été procédé les 21' et 28
mars 1993 dans Ia 6ème circonscription du Morbihan ì

Vu 1e mémoire en déf ense présent.é par
Monsieur Jacques LE NAY, enregistré comme ci-dessus
Ie B juin L993 ;

Lrn
)u

I

tl
ii
,i

I

Vu
l-' Intérieur,
10 juin 1993

1es observations du
enregistrées comme

Ministère
ci-dessus

de
1e

Vu Ies observations en réponse présentées
par ivlonsíe.¡:: LE ÌlP.Y, enreqi -qf rées comme ci-dessus Ie
7 juillet 1993 ¡

Vu 1'arLicle 59 de Ia Constitution ;

Vu l'ordonnance
7 novembre 1958 modifiée portant
Conseil constitutionnel ;

no 58-1067 du
loi organique sur Ie

Vu Ie
suivie devant l-e
contentieux de
sénateurs ;

au dossier ;

Vu le code électoraI

règlement applicable à 1a procédure
Conseil constitutionnel pour 1e

1'élection des députés et des

Vu l-es autres pièces produites et jointes

Le rapporteur ayant été entendu
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SUR LES MOYENS T]RES D'IRREGULARITES DANS LE
DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET LE DECOMPTE DES
SUFFRÀGES :

Considérant qu'aucune disposition

légistative ou réglementaire ne faisait obligation à

Monsieur LE NAY, candidat au second tour de 1'élection

Ilégislative qui s'est déroul-é Ie 28 mars 1-993 dans Ia

6ème circonscript.ion du Morbihan, de faire figrrrer sur

ses bulletins de vote Ia ment.ion gu'ifs étaient

dest.inés au second tour de scrutin ì

Considérant qu'aucune disposition

Iégíslative ou réglementaire n'impose 1'obligation

d'annexer au procès-verbal des opérations électorales

les enveioppes vides trouvées Cans f'urne ; qrle, dès

lors, 1€ grief tiré de ce que certaines de ces

enveloppes, annexées aux procès-verbaux des communes de

Pont-Scorff et. de Brandérion, n'ont pas été

contresignées par les membres des bureaux de vote esL

inopérant, ì

Considérant que si, dans Ia commune de

Pont - Scorf f , uD certa j-n nombre de bulletins nuf s

annexés au procès-verbal- des opérations élect,oral-es

n'ont pas été contresignés par I'ensemble des membres

du bureau de vote, €D méconnaissance des prescriptions

de I'art.icle L. 66 du code éIectoral, cet,te

circonstance esL sans incidence sur Ia régutarj-té du
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scrutin, dès lors que 1'aut,hent.icité desdit,s bul-letins
résul-te des mentions fj-gurant au procès-verbal- établi
et signé sans observat.ion par Ie bureau de vote de

cette commune ; Çue si¡ dans l-es communes de Cléguer et.

de Quéven, orlze bulletins décIarés nuls n'ont pas êtê

annexés aux procès-verbaux, cet.te omission est. sans

influence sur Ia régnrlarité du scrutin dès lors qu, i1
ne résulte pas de f instruction qu'eI1e ait eu pour but

et pour conséguence de porter atteinte à Ia sincérité
dudit scrutin ; gue I'article L. 66 du code éIectoral
n'imposant que 1'annexion au procès-verbal des

bulletins déc1arés nuls eL non cel-l-e des enveloppes gui

cont,enaient lesdits bulletins, 1a circonstance guê,

dans Ia commune de Sirfiac, ies buiietins ni:is aient.

été annexés sans les enveloppes correspondantes n, a pas

const.itué une irrégularité i

Considérant gue Ies griefs tirés de ce que

dans les communes de Le Faouët et de Calan Ie nombre

des enveloppes trouvées dans 1'urne serait supérieur au

nombre des électeurs ayant signé Ia l-iste d., émargement

manquent, en fait ;

Considérant, en revanche, eu€ dans les

communes de CIéguer e Guéméné-sur-Scorff et de

Plouay le nombre des enveloppes trouvées dans l,urne a

été supérieur de quatre unités, âu total, âu nombre des

l.vla
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émargements ; gu'il y a donc lieu de déduire quatre

suffrages du nombre de voix obtenues par Monsieur

LE NAY, candidat arrivé en tête dans I'ensemble de l-a

circonscript,ion ; eue dans les communes de Langnridic,

Hennebont, Quist,inic, Calan et Brandérion, sept

suffrages qui s'étaient valablemenL portés sur Monsieur

MORVANT ont. été à tort. déclarés nuls, tandis gue dans

l-a conìmune de Calan trois bulleLins en f aveur de

Monsieur LE NAY ont étê à tort regardés comme

invalides ; gu'iI y a donc l-ieu d'ajouter,

respectívement, sept et trois voix à chacun des

candidat.s ì

Consioérant que dans Ia con',ir,une de Cauclan,

Ia feuille de pointage de Ia table no 2 du bureau no 5

fait. apparaître que l-32 voix ont êté décomptées en

faveur de Monsieur LE NAY, alors que Ie bureau de vote

a at.tribué, à ce titre, 1-52 suffrages à ce candidat ¡

qu'i1 y a donc l-ieu de déduire 20 suf f rages du nombre

de voix obtenues par Monsieur LE NAY, candidat arrivé

en tête i

Considérant gu'à Ia suite des diverses

rectifications susment,ionnées la différence des voix

obtenues par l-es deux candidats en présence s'établit

non plus à 109, mais à 81 suffrages ;
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_ SUR LES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES DANS LE
DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE :

Considérant que la dist.ribut.ion, 1es

vendredi 26 et samedi 27 mars, d'un t.ract favorable au

suppléant de Monsieur LE NAY, qui ne comportait aucun

éIément polémique ou diffamatoire, rr'a pu être de

nature à a1térer Ia sincérité du scrutin ; qu'iI en va

de même de 1a circonstance que certains électeurs n'ont
pas reçu à leur domicile les professions de foi des

candidats ; que si les envois adressés à d'autres

électeurs, peu nombreux, [ê comportaient pas Ia

profession de foi de Monsieur MORVANT, êfl raison

d'ailleurs de f insuffisance du nombre des document.s

fournis par ce dernier à la commission de propagande,

cette circonst,ance n'a pas été non plus de nature à

port,er atteinte à Ia sincérité du scrutin ;

Considérant gu'iI est établi que des

affiches favorables à Monsieur LE NAY ont. été apposées

en dehors des emplacements autorisés, que certaines

affiches favorables à Monsieur MORVANT, apposées sur

Ies panneaux réservés à cet. effet, ont été arrachées ou

recouvertes dans Ia nuit. précédant Le scrut.in, êt que

des véhicules présentant des affiches favorables à

Monsieur LE NAY ont, circulé Ia veille du scrutin dans

Ia commune de Clégiuérec ; que des irrégularités de même

nature ont été commises au détriment. de Monsieur

LE NAY ; gue, dans ces conditions, Ies irrégularités

.../...
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invoquées par Monsieur MORVAITT n'ont pas été de nature

à a1térer Ia sincérité du scrutin ; qu'i1 suit de 1à

gue l-es griefs susment.ionnés doivent. être écartés ;

Considérant gu'iI résulte de tout ce qui

précède que 1a requête de Monsieur MORVAIi:|, tendant à

1'annulation des opérations électorales gui se sont
I

déroulées Lelz8 mars 1993 dans la 6ème circonscriptíon

^du Morbihan, doit être rejetée ¡

DECIDE

Article premier. - La requête de Monsieur Michel MORVAIIT

est rej etée.

Art.ícle 2. - La présente décision sera notifiée à

1'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de

la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel
dans sa séance U" 

/

/9Qr,

1-993, où siégeaient : MM.

r, l-l+ry -
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No 93-1314
du 
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A.N , Haute-Garonne
(Bème circ. )

PROJET DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITIIIIIONNEL,

Vu Ia requête no 93-1314 présentée par
Monsieur Alain ROULEAU, demeurant à Toulouse
(Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général-du
Conseil constitutionnel Ie 8 avríI 1993 et Eendant à
l,annulation des opérations éIectorales auxguelles il a
été procéd.é tes 2t et 28 mars 1993 dans Ia 8ème
circðnscription d.e Ia Haute-Garonne pour 1a désignation
d'un député à 1'Assemblée nationale ;

Vu Ie mémoire en défense présenEé par
Monsieur Jean-Louis IDIART, député, enregistré comme
ci-dessus 1e Ler juilet 1-993 ì

Vu les observations présentées par Ie
Ministre d'Etat, Ministre de f intérieur et de
1'aménagement du territoire, enregistrées conìme
ci-dessus le 25 juin 1-993 ¡

Vu les observations en réponse présentées
par Monsieur IDIART, enregistrées comme ci-dessus Ie
29 juillet 1993 ì

Vu Ia Constitution, notamment son article
59;

7 novembre,. Jrî';"å1i?2Ti".?å;" i;i'J,åit*. sur re
Conseil constitutionnel ;

Vu Ie code électoral-

Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant Ie Conseil constitutionnel pour Ie
contentieux de 1'élection des députés et des sénat.eurs

vu les autres pièces produites et jointes
au dossier ì
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Le rapporteur ayant été enLendu ¡

SUR LE GRIEF TIRE DE L'INELIGIBILITE DE MONSIEUR
IDIART :

Considérant que les fonct.ions de contrôleur

des impôts de Monsieur IDIART, exercées d'ailleurs hors

de 1a circonscription électorale concernée depuis plus

de six mois n'entrent dans aucun des cas

d'inéligibilités visées à l'article L.O. 133 du code

électoral ; eue, si le reguérant invoque également'

1'article L.O. 1-42 du même code, ces dispositions,

relatives aux incompatibilités, sont, êD tout état de

cause, sans influence sur Ia régrularité de 1'élection de

Monsieur IDIART ;

SUR LES GRIEFS TIRES D'ABUS DE PROPAGANDE

Consídér t que le efs t Þ

auraaen cd'irrégularités

campagne é1 ale pré t

es pendan

ert de scrut l-n

t n'a ét,é

ré

1e

sont. i érants dès o

é]u à f issue

rs qu' au'cun candida

de'ce premÍer tourproc

"/

Considérant que les prises de position en

faveur de Monsieur IDIART émanant d'une présidente

d'association et divers hommes politiques ne constituent
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pâs, par ell-es-mêmes, des irrégularités de nat.ure à

t\A

,

,. (,¿^

CJ.^.b

altérer Ia sincérité du scrutin ;

f
/I

(

a

/l- (

Considé rant qu' Ies supposer ét.ab1is, Ies

grie irés de Ia diffusion entre 1 s deux tours dans

une de t,racts da des enveloppes à

en-tête de la mairi ô It i ou de 1a distribution

de tracts la veiIle du ru de Ia diffusion dans une

commune, sous envel e à en-tête 1a mairie, d'une

correspondance ..dú Minístre de I'Intéri et, de

1'utilisat irréguIière de panneaux d'affi n'ont

pas ét dans les circonstances de 1'espè cê, de na a

a1 r les résult.ats de 1'él-ection ì

SUR I,E GRTEF TIRE DE PRESSIONS EXERCEES SUR I,ES
ELECTEURS :

Considérant gue les déclarations d'un

sénateur et d'un conseiller généra1 recommandanE

Monsieur IDIART et affirmant. qu'iI était le seul capable

d'obtenir des subvent,ions du départ,ement ne peuvent être

regardées, dans les circonstances de 1'espèce, comme des

pressions de nature à porter atteint,e à Ia sincérité du

scrutin
kì_

,T

&
J"

"l (-¡(

^r¡ -rrt*t
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Considérant que, si Ie requérant. invoque

des pressions qu'auraient subies des él-ecLeurs de Ia

part de certains élus et relatives à l'oct.roi d'aides ou

de subventions ou à Ia passation de contraLs ces

allégat.ions ne sont assorLies d'aucune preuve ;

- SUR LES GRIEFS TIRES D' IRREGUIJARITES AYAT\]T ENTACHE LE
DEROULEMENT DU SCRUTIN : lr A tt

considér ^ " 6r:f t.ffquerrnt invoque

diverses irrégnrlarités dans la tenue des listes

d, émargement, 1'applicat.ion des formalités relatives aux
ñ,

procurations, les conditions dans lesquelles les

f euilles de pointage ont. êLê arrêt.ées, 1ê décompte de

conversat ions dans les bureaux de vote etTf installat.ion

\
-* certains bulletins nuls,Nl4 passage par' f isoloir, &9**.

contrôIe de t' id.entité des électeurs, or-, /Ia nature des

des assesseurs, ppeser-

établies

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

Considérant que les autres griefs ne sont

assortis d'aucune précision permet.tant d'en apprécier l-e

bien-fondé ;

^t-
v'l'-

(r¡ C?"+þ
,/

I

L

¿j

L

a

4( 4

(

À '¿,Qh - 
C't- f\^{-

t(A ,¿,
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Considérant qu'iI résulte de touE ce qui

précède gue la requête de Monsieur ROULEAU doit êt,re

rejetée ì

DECIDE

ArEíc1e premier. - La requêEe de Monsieur Alain ROULEAU
est rejetée.

ArEicIe 2. - La présenÈe décision sera not,ifiée à
1'Assemblée nationale eE publiée au ,fournal officiel de
Ia Répubtique française.

DéIibéré par Ie ConseíI const,itut,ionnel
dans sa séance du L993 où siégeaíent : MM.



NO
du

93-1 370 NÀ f Hauts de Seine
(13ème circ. )

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu Ia requête présentée par Mademoiselle
Florence ROUSSÀRIE, demeurant à Paris, éIectrice dans
Ia 13ème circonscription des Hauts-de-Seine,
enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le B avril 1993, tendant à I'annulation
des opérations éIectorales qui se sont déroulées dans
la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine les 21 et
28 mars 1993 pour Ia désignation d'un député à
I'Àssemblée nationale ;

I ' intérieur,
17 juin 1993

les observations
enregistrées comme

du Ministre
ci-dessus

Vu

Vu I'article 59 de ].a Constitution

de
Ie

Vu I'ordonnance
7 novembre 1958 modifiée portant
Conseil Constitutionnel ì

no 5B-1 067 du
Ioi organique sur Ie

Vu Ie code éIectoral

Vu la ].oi no 90-55 du
relative à ta limitation des dépenses
Ia clarification du financement
politíques ;

15 janvier 1990
électorales et à
des activités

Vu le
suivie devant Ie
contentieux de
sénateurs ;

règlement applicable à la
Conseil constitutionnel

l-'élecLion des députés

procédure
pour Ie
et des

Le rapporteur ayant été entendu I

ConsidéranL que Ia requérante demande
1'annulation de I'éIection en arguanÙ d'irrégularités
concernant. des candidats qui n'ont pu se maintenir au
second tour ; qu'eJ-J.e invoque à ce titre la confusion
créée par I'util-isation de I'étiquette écologiste par
Ie candidat des "Nouveaux écologistes du rassemblement
nature et animaux" et par I'utilisation de Ia
dénomination "Génération verte" ;
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SUR LES CONCLUSIONS TENDÀNT À L'ÀNNULÀTION DE
LIELECTTON :

Considérant qu'il ne résuJ.te pas de
I'instruction que Ia présãnce, sur les bulletins de
vote de Madame Christiane LEFRERE, candidate aux
éIections législatives dans J-a 1 3ème circonscription
des Hauts-de-Seine, de 1a 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 I'utilisation de
cette dénomination n'était. pas de nature à entraîner
une confusion dans I'esprit des électeurs entre cett.e
candidate et Ie candidat soutenu par les formations
politiques nationales dénommées "Les verts" et
"Génération écologie" qui se présentait sous
I'étiquette "Entente des écologistes" ì

Considérant que I'utilisat.ion de Ia
dénomination "Génération verte" dont Ie candidat était
Monsieur Jacques CAILLAUD est. de nature à susciter Ia
confusion dans 1'esprit des éfecteurs avec J-es
dénominations "Génération Ecologrie" et "Ies Verts" ctéjà
utitisées ; qu'e1le doit être regardée comme étañt
const.j-tutive d'une manoeuvre gui toutefois, dans Ie cas
d'espèce, compte tenu des résultats du premier tour,
n'a pas été de nature à remettre en cause l'issue du
scrutin ;

Considérant gue Ia présence de J-a mention
"Nouveaux écologistes du rassemblement nature et
animaux" sur les bulletins de Madame LEFRERE n'a pas
davantage méconnu I'article R. 103 du code éIectorãl,
gui n'interdit pas au)< candidats de faire figurer sur
leurs bulretins l-'indication d'une étiquette poritigue
en pJ-us de la mention de J-eur nom et de celui de J-eur
suppléant et d'utiliser à cette fin les caractères de
Ieur choix ;

Considérant. gue si Ia requérante soutient
gue Ia candidature de Madame LEFRERE n'aurait pas été
enregistrée dans le respect des règles prévues aux
articles L. 154 à L. 158 du code éIectoral, cette
alJ.égation n'est pas corroborée par les pièces du
dossier ;

Considérant que, si J-a requérante soutient
gue Madame LEFRERE n'a été convaincue de présenter sa
candidature que par des dons ou des promesses
d'avantages, cette allégation n'est pas ñon plus
corroborée par les pièces du dossier ;

Considérant qu'iI résulte de ce qui précède
gu'aucun des griefs invoqués par Mademoiselle ROúSSÀRrE



3

n'est de nature à justifier l-'annulation des opérations
éJ-ectoraJ.es auxquelles iI a été procédé Ies 21 et
28 rnars 1993 dans l-a 13ème circonscription des
Hauts-de-Seine

OBTENUS PÀR
MJ\DAIVIE LEFRERE

Considéran que Mademoiselle ROUSSÀRIE
de ces conclusions d'auLren'invogue pas au sou enI

\ grief gue ceux
suite, êD tout
être rejetées i

qur
état de

t analysés ci-dessus ; que par
cause, ces concJ-usions doivent

Considér
gue J-es suffrages
consécutivement à une

SUR LES CONCLUSIONS TENDAN?, À CE OUE LE CONSETL
CONSTITUTIONNEL ÀNNULE LEs/ SUFFRÀGES OBTENUS PAR
MONSIEUR CÀILLÀUD

,/
,l

ant qri'iI résulte de ce qui précède
obLénus par Monsieur CAILLÀUD
mafroeuvre, doivent être annulés ',

S LE

I
Í-

=

^/'
t

ÀPPÀRTfEìru; A,U' TITR'E-DE''."ÉÀ*.LOT 'DU.-1^5','..fÀI{\{LEB-.199Q.. .r.;/
I

Considérant qu'iJ- revient au Conseil
constitutionnel saisi d'une requête tendant à
I'annulation d'une éIection de procéder aux
rect.ifications du nombre de suffrages obtenus par J-es
candidats dans Ia mesure où ces rectifications sont
nécessaires à I'examen des griefs qui lui sont soumis

,,r,,r.qt ü"'1iîîåw É ),.'0nÀÊi .)t J')r-f PÈtt'9 "*"./' Considérant en revanche qu' iI ne ]-ui
appartient pâs, dans Ie seuJ. but de déterminer la
nature et I'étendue des avantages fínanciers auxguelles

. un candidat ou Ia formation politigue à laquelJ-e
r celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de
'rffn procéder à une reeori3:€-f:L-üt-tstr du nombre des voix

attribuées à ce candidat ; que, pâr suite, les
conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

/.,
I

\1

\
r,l

/
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SUR LES CONCLUSIONS TENDÀIüT À LA CONDÀMNÀTION DE
MÀDÀIqE LEFRERE. DE MONSIEUR CÀILLÀUD ET DE LIETÀT À

TTNE D, ÀLÀ A TITRE
DOMMÀGES_INTERETS :

Considérant gue de telles conclusions ne
ressortissent pas à Ia compétence du ConseiJ-
constitutionnel i

DECIDE

Àrticle premier.-
premier tour par
annulés.

recuei]-lis au
CÀILLÀUD sont

suffrages
Jacques

4 t. La requête de MademoiseJ-le FlorenceÀrti e
ROUSSARTE est rejetée.
Art.icle 3.- La présente décision sera notifiée à
I'Assemblée nationale et publiée au Journal officie-I de
la République française.

DéIibéré par Ia Conseil constitutionnel
dans sa séance du 1993, où siégeaient : MM.

Jþ Jt j
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