CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SEANCE DU MERCREDI 6 OCTOBRE 1993 à 15 heures
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Il

M. ARRIGHI DE CASANOVA

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1993

La séance est
conseillers.

ouverte

a'

15

heures

en

présence

tous

de

les

Monsieur le Président: Bien. Nous avons quatre affaires inscrites
mais elles sont extrêmement sérieuses. C'est Monsieur ARRIGHI qui
rapporte sur l'ensemble.
(Monsieur ARRIGHI DE
rap~orteurs adjointi).

CASANOVA

prend

place

a'

la

table

des

Monsieur ARRIGHI : Je dois tout d'abord rapporter sur l'affaire
n° 93-1308, pour laquelle l'annulation vous est proposée par votre
section.
La requête de Monsieur STAS! est dirigée contre l'élection de
Monsieur MARTIN, qui lui a ravi au 2ème tour le siège de député de
la 6ème circonscription de la Marne. Présentée dans les délais par
un candidat à cette élection, qui a ainsi qualité pour agir, cette
requête est recevable.
Les résultats ont été les suivants, tels qu'ils ont été arrêtés par
la commission de recensement des votes qui a ajouté un suffrage
annulé à tort :
Suffrages exprimés

32 992

- M. MARTIN (divers droite)

16 521 voix, soit 50,07 %

- M. STAS! (UDF-CDS)

16 471 voix, soit 49,92 %

L'écart est donc
requérant).

de

50

voix

( et non

49

comme

indiqué par le

Les griefs articulés par M. STASI sont très nombreux et ont
nécessité la production et la vérification des listes d'émargements
de nombreuses communes. Ils peuvent être regroupés en 6 catégories,
qu'il est proposé d'examiner, non pas dans l'ordre habituel qui
correspond au déroulement chronologique des opérations, mais en
commençant par ceux qui paraissent les plus sérieux.
I - En premier lieu, il faut donc examiner les griefs de
M.STASI relatifs à la tenue des listes d'émargement.
3 griefs de valeur inégale sont présentés à cet égard.
A) Le principal grief est tiré de la méconnaissance, dans
certaines des communes de la circonscription, des dispositions
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introduites à l'article L 62-1 du code électoral par la loi du 30
décembre 1988 : on sait que depuis cette loi, le vote de chaque
électeur doit pouvoir être constaté par l'apposition de sa
signature sur la liste d'émargement.
En l'espèce, le requérant fait valoir que dans plusieurs communes
le vote des électeurs n'est constaté que par un paraphe qui paraît
avoir été apposé par les membres du bureau, comme avant la réforme.
En réalité, l'examen de ces listes conduit à distinguer deux cas.
Dans
certaines
communes,
les
paraphes
sont
très
vraisemblablement ceux des électeurs. Ils correspondent en tout cas
à leurs initiales. C'est le cas à Romery, Champaubert et
Villevenard.
Dans ces communes, les listes établies à l'ancienne ont servi pour
plusieurs scrutins. Elles ne comportent que des colonnes étroites
qui suffisaient auparavant pour le paraphe des membres du bureau,
mais sont insuffisantes pour les signatures des électeurs, de sorte
que ceux-ci ont sans doute été invités à n'apposer qu'un simple
paraphe. Pour autant, une telle pratique ne paraît pas irrégulière,
dès lors qu'il n'est pas interdit de signer au moyen de simples
initiales.
Dans 2 autres cas, en revanche, il est clair que ce sont les
membres du bureau, et non les électeurs, qui ont émargé eux-mêmes
au moyen de leur initiales. Les prescriptions de la loi du 30
décembre 1988 ont donc été méconnues. C'est le cas à Vinay et La
Chapelle-sous-Orbais.
Quelles conséquences en tirer?
Par votre décision du 7/11/89 (AN Gironde 3ème p 93) vous avez eu

à vous prononcer pour la première fois sur ces nouvelles exigences.
Vous avez en l'espèce écarté le grief, car il apparaissait que les
électeurs dont la signature était mise en doute avaient bien pris
part au vote.
Mais lorsque, comme en l'espèce, rien de tel ne peut être établi,
la jurisprudence conduit inéluctablement à annuler les résultats
dans les bureaux correspondants.
Votre jurisprudence s'est en effet prononcée en ce sens dans un cas
tout à fait analogue, où des émargements ont été jugés irréguliers
pour avoir été faits au crayon
S/11/81 AN Corse du Sud 2ème p
1 79) .
De son côté, la juridiction administrative a été saisie de cas de
méconnaissances caractérisées de l'article L 62-1. Par une décision
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élections municipales de Draigny du 23 février 1990, dont se
prévaut le requérant, le CE appliquant pour la première fois cette
disposition, a jugé que cette irrégularité était substantielle
compte tenu de la volonté manifestée par le législateur de
permettre un meilleur contrôle du vote grâce à la signature
personnelle de chaque électeur.
Dans cet affaire, le CE a jugé que cette irrégularité devait
entraîner l'annulation du scrutin, quel qu'ait été l'écart des
voix. Mais cette solution radicale ne se justifiait que par la
circonstance que tous les votes émis dans la commune l'avaient été
de manière irrégulière.
Dans les autres cas, c'est-à-dire en présence d'une irrégularité
circonscrite à un seul bureau de vote ou bien à un nombre limité de
bureaux, il convient seulement d'annuler les suffrages émis dans ce
seul bureau, comme dans le précédent 5/11/81 AN Corse du Sud 2ème
précité.
Cela doit donc conduire à les retrancher du nombre de ceux qui ont
été retenus pour le calcul de la majorité, c'est-à-dire du total
des suffrages exprimés, dès lors que les votes ainsi émis doivent
être regardés comme ne l'ayant pas été. Dans un tel cas,
assimilable à celui où des bulletins ont été annulés ou validés à
tort, le juge est en mesure d'attribuer à chacun les bulletins qui
lui reviennent après annulation des suffrages irrégulièrement émis,
dès lors que les résultats du ou des bureaux en cause sont
identifiables et que la répartition entre chaque candidat des
suffrages irréguliers est possible.
C'est ce que le CE a récemment fait dans une affaire où
l'irrégularité des émargements ne concernait qu'un partie de la
circonscription (23 juillet 1993 M. LASSAVE - élections cantonales
de Lombez).
Il vous est donc proposé d'appliquer ce type de solution au cas
d'espèce: les suffrages émis dans ces bureaux sont irréguliers en
totalité et doivent être regardés comme n'ayant pas été valablement
exprimés.
Il faut donc retrancher du total des suffrages exprimés (32 992)
celui des votes émis dans les bureaux litigieux (196 à Vinay et 41
à La Chapelle-sur-Orbais). Cela ramène ce total à 32 755 et, par
conséquent, la majorité à 16 378. En l'espèce, M. MARTIN avait
bénéficié de 136 + 26 = 162 des suffrages annulés, il faut donc
défalquer ce nombre de celui des voix qui peuvent lui rester
acquises, soit 16 521 - 162 = 16 359.
On constate donc que l'élection se trouve ainsi remise en cause .
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B) C'est encore plus net si l'on prend en compte le 2° grief
concernant les listes, qui a la même portée, même s'il repose sur
des arguments un peu différents. Il est tiré de ce que certaines
d'entre
elles
sont
tellement
mal
tenues
qu'elles
sont
invérifiables, le dénombrement des émargements étant impossible.
Ce grief paraît fondé pour 2 communes : Mondement et Courjeonnet.
Dans ces communes, les listes établies à 1' ancienne avec des
colonnes étroites, ont servi pour plusieurs scrutins, comme dans
les communes citées précédemment. Les électeurs ont bien été
invités à apposer leurs signatures. Mais celles-ci l'ont été dans
un désordre tel, à cause de l'inadaptation des colonnes, qu'il est
impossible de déterminer à quel scrutin se rattachent les
signatures:
beaucoup
de
signatures
débordent
et
beaucoup
d'électeurs ont pu se tromper de colonnes entre les différents
scrutins. Par suite, les émargements afférents au vote du 28 mars
ne peuvent en aucune manière être dénombrés sérieusement.
Il faut donc transposer la jurisprudence par laquelle vous refusez
dans certains cas d'accorder tout crédit à des documents mal tenus.
Tel est le cas, par exemple, si les discordances entre les
pointages détaillés et les chiffres globaux font obstacle à la
vérification du nombre des voix réellement recueillies (3/10/68
Hauts de Seine 11ème).
En présence d'une irrégularité concernant 2 bureaux de vote dans
leur l'ensemble, il convient alors, comme pour les bureaux qui
n'ont pas respecté 1 'article L 62-1, d'annuler l'ensemble des
suffrages ainsi émis.
Après avoir retranché les 29 suffrages retenus au titre de
Mondement et les 44 de Courjeonnet du total des suffrages exprimés,
ce total se trouve ramené à 32 682. La majorité requise est alors
de 16 343.
Dans ces bureaux, 17 + 27 = 44 voix avaient été attribués à
Monsieur MARTIN. Ce dernier n'a donc plus que 16 359 - 44 = 16 315.
On constate donc que cette nouvelle rectification aboutit au même
résultat - simplement aggravé - que celle qui résulte du grief
précédent, lequel pourrait donc se suffire à lui-même. I
Il est néanmoins proposé de se placer sur ce double terrain, à la
fois parce que les deux griefs sont de même nature et conduisent
aux même types de calculs, et parce qu'il peut paraît utile, sur le
plan pédagogique, que le Conseil constitutionnel rappelle à cette
occasion nettement l'importance qui s'attache, à ce double point de
vue, au respect du code électoral en ce qui concerne la signature
des électeurs sur les listes d'émargement.
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C) Le troisième grief relatif aux émargements est en revanche
de nature différente et il ne saurait suffire à remettre en cause
le résultat proclamé.
Il est tiré de l'écart de 28 uni tés que le requérant aurait
constaté, dans 11 bureaux, entre le nombre des émargements et celui
des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne.
En droit, une telle situation conduit toujours le juge de
l'élection à déduire hypothétiquement le nombre ainsi relevé, tant
de celui des suffrages exprimés que de ceux obtenus par le candidat
le plus favorisé. Depuis votre décision AN Aisne Sème du 25/11/88
p 234, vous opérez cette déduction du nombre total des voix
recueillies par le candidat arrivé en tête sur l'ensemble de la
circonscription, comme le fait le Conseil d'Etat pour les élections
locales.
Monsieur MARTIN a fait valoir, en défense, que les PV ne faisaient
nullement état des écarts allégués, à l'exception du bureau de la
commune de Soisy-aux-Bois où l'écart n'est que d'une unité.
Mais en réalité l'existence de ces écarts est, pour l'essentiel,
infirmée par la consultation des pièces du dossier et notamment des
listes d'émargements des 11 bureaux concernés.
S'agissant de Soisy-aux-Bois, l'écart mentionné au PV
s'explique, comme le souligne le maire dans la lettre par laquelle
il transmet la liste, par la circonstance qu'un électeur du second
tour a signé une deuxième fois dans la colonne du 1er tour, où
figurait déjà sa 1ère signature. Le nombre réel des émargements
correspond donc bien à celui des bulletins trouvés dans l'urne,
contrairement à ce qu'indique le PV.
- Pour 9 autres bureaux mis en cause, le comptage aussi précis
que possible auquel a dû se livrer votre rapporteur ne conduit pas
à remettre en cause les énonciations des PV en ce qui concerne le
nombre des émargements; il est vrai qu'on peut parfois hésiter, en
raison de l'inadaptation des listes de certaines communes, et
surtout des cases prévues pour l'émargement, dont les dimensions
réduites conduisent à des décalages, qui, en l'espèce, n'empêchent
cependant pas de vérifier le nombre des votants.
- En revanche, il est exact que la vérification de la liste de
Vinay fait apparaître seulement 234 émargements, au lieu des 237
portés au PV et des 237 enveloppes trouvées dans l'urne. Mais cette
liste est de tout façon entachée de l'irrégularité radicale déjà
exposée, puisque ce ne sont pas les électeurs qui ont émargé. Ce
n'est donc que si vous ne la reteniez pas, qu'il faudrait prendre
en compte cet écart.
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Dans cette hypothèse, il conviendrait donc de retirer seulement 3
suffrages à Monsieur MARTIN, ce qui réduirait l'écart à 47 voix.
II - La deuxième série de griefs concerne le non respect des
dispositions de l'article L 66 relatif aux bulletins nuls.
Selon ce texte, ces bulletins doivent être annexés au PV et
contresignés par les membres du bureau. La mention de la cause de
leur annexion doit y figurer. Mais le même article précise qu'en
cas de non respect de ces prescriptions, il n'y a annulation que si
cette circonstance a eu pour but et pour conséquence de porter
atteinte à la sincérité du scrutin.
Le requérant estime que tel est bien le cas. Il relève en effet le
nombre particulièrement élevé de bulletins blancs et nuls dans
cette circonscription qui détient, selon Le Monde, le record des
votes blancs et nuls : 7 182 sur 40 173 votants, soit 17,87 %.
Monsieur STASI observe que 379 bulletins répartis sur 19 bureaux,
n'ont pas été annexés. Il ajoute que dans certains bureaux, le
nombre des bulletins nuls joints ne correspond pas aux énonciations
du PV. Enfin dans 29 bureaux, un nombre significatif de bulletins
annulés n'ont pas été contresignés. Or dans celui de Bouzy, par
exemple, où 56 bulletins sont dans ce cas, M. STASI a perdu 26 voix
sur les 152 qu'il avait obtenues au 1er tour.
L'examen des PV des bureaux concernés et des bulletins et
enveloppes qui y sont joints montre que le grief est inopérant pour
une part importante, celle qui concerne les enveloppes vides, gui
ne sont pas visées par ces prescriptions
11/7/73 Martinique 2ème
25/11/88 Aisne Sème
Il est en revanche exact que, dans de nombreux cas, tout ou partie
des bulletins annulés dans certains bureaux ne sont pas joints :
- 49 à Bisseuil
- 7 à Olizy
- 17 à Pourcy
- 14 à Morsains
- 46 à Boursault
- 29 à Oeuilly
- 3 à La Laure
- 4 à Champaubert
soit un total de 169.
Il est en outre significatif de relever à ce propos des anomalies
dans les PV des deux communes où cet te méconnaissance du code
électoral est la plus importante:
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- celui de Bisseuil ne mentionne aucune répartition entre
enveloppes vides et bulletins nuls
- celui de Boursault comporte des surcharges au blanc.
Ces irrégularités rendent impossible toute
bien-fondé des annulations correspondantes.

vérification

du

Dans ces conditions, et même s'il n'est pas établi qu'elles ont eu
pour but de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il est fort
difficile d'admettre qu'elles n'ont pas eu une telle conséquence,
notamment si l'on interprète a contrario une décision dans laquelle
vous avez écarté un tel grief au motif que le nombre des bulletins
non joints aux PV était seulement de 2 (25/11/88 Aisne Sème).
Vous avez d'ailleurs paru admettre, par une décision du même jour,
que le défaut d'annexion justifiait une rectification hypothétique
des résultats au profit du candidat battu, dans un cas où 5
bulletins seulement faisaient défaut (25/11/88 Essonne 4)
De son côté le CE a retenu une irrégularité dans un cas semblable
à celui de la présente espèce où 157 bulletins annulés n'étaient
pas annexés. Il a alors ajouté hypothétiquement les suffrages
correspondants au total des voix du candidat battu (16/3/84
élections municipales de Marseille).
Au cas particulier, les irrégularités portent sur un nombre de voix
plus de 3 fois supérieur à l'écart existant entre les candidats.
Elles sont par suite de nature à remettre en cause le résultat
proclamé.
Si vous
ne reteniez
pas les
irrégularités
émargements, il faudrait annuler pour ce motif.

relatives

aux

III - En troisième lieu, le requérant met en cause les
conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale.
Il estime que Monsieur MARTIN a bénéficié d'un affichage massif,
réalisé en méconnaissance des dispositions du code électoral.
La réalité de cet affichage irrégulier, en dehors des panneaux est
établie par le dossier. Une ordonnance de référé est d'ailleurs
intervenue le 26 mars, à la demande de Monsieur STASI. Elle a
prescrit à Monsieur MARTIN, sous astreinte, d'enlever ses affiches
dans les communes d'Epernay, Cumières, Hautvilliers et Dizy.
Pourtant, un constat d'huissier établi le lendemain du second tour
montrait la persistance de cet affichage.
De plus, le commissariat de police d'Epernay a enregistré, dans la
nuit du 27 au 28 mars, la plainte de deux électeurs qui avaient
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surpris à l'oeuvre des colleurs d'affiches de Monsieur MARTIN.
Dans ses observations en défense, Monsieur MARTIN a fait valoir que
Monsieur STASI s'était rendu coupable de semblables excès de
propagande. Mais il ne cite que des cas limités concernant en tout
6 affiches dans une commune de 180 électeurs. Il prétend également
avoir été victime d'un vol d'affiches et suggère ainsi que leur
apposition sur les murs ne serait pas de son fait.
Mais il est curieux de constater - comme l'avait fait le juge des
référés - que Monsieur MARTIN a mis 11 jours pour déclarer ce vol.
En outre, ceci paraît sans incidence sur la réalité de cet
affichage irrégulier et sur l'influence qu'il a pu avoir, sauf à
prêter
à Monsieur STASI ou à ses partisans l'intention
machiavélique de commettre au profit de Monsieur MARTIN des abus de
propagande dans le seul but de se préconsti tuer un grief pour
contester ensuite l'élection.
Monsieur MARTIN a en outre fait valoir que le juge des référés
n'avait finalement pas liquidé l'astreinte, après avoir pris
connaissance d'un procès-verbal faisant état de l'exécution de la
mesure par Monsieur MARTIN.
Mais cette circonstance ne paraît pas décisive, dès lors que ce PV
ne date que du 31 mars et n'établit donc pas que l'enlèvement a eu
lieu avant le scrutin.
Quelle conséquence tirer de cet abus de propagande?
Il résulte d'une jurisprudence particulièrement abondante sur ce
point que la méconnaissance des dispositions régissant la
propagande électorale ne suffit évidemment pas à entacher
d'irrégularité le scrutin. Tout dépend, comme pour l'affichage
sauvage et les tracts de dernière heure d'une conjugaison de
facteurs :
- contenu dépassant ou non les limites habituellement admises;
- possibilité pour les autres candidats de répondre;
écart des voix.
cf par ex.
21/10/88 Isère 1ère p 157, à propos des mentions requises
par la loi sur la presse en ce qui concerne le nom de l'imprimeur;
27
juin 1973 Meurthe-et-Moselle
distributions irrégulières de tracts;

7ème

à

propos

de

- ou 12/7/78 Martinique 2ème à propos de la méconnaisance de
l'article L 165.
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En l'espèce, il est difficile de se prononcer : si l'écart est
réduit, il n'apparaît pas pour autant que cet affichage ait apporté
au débat électoral des éléments auxquels M. STASI n'aurait pas pu
répondre. Si ce grief était le seul, votre rapporteur vous
proposerait de l'écarter comme ne suffisant pas à remettre en cause
la proclamation des résultats.
IV - En quatrième lieu, M. STASI met en cause la composition
des bureaux de vote :
Il soutient que 17 bureaux de vote de la circonscription ont été
irrégulièrement composés, faute de comporter le nombre de 4
assesseurs prévu par l'article R 42.
Mais l'irrégularité de la composition des bureaux n'entraîne pas
systématiquement l'annulation des suffrages qui y ont été émis. Tel
n'est le cas que s'il apparaît que cette composition irrégulière
a eu pour effet de rendre possible ou de favoriser des fraudes :
14/6/78 Hte-Corse 2ème
Le requérant, qui connaît cette jurisprudence, estime qu'en
l'espèce les
circonstances qu'il relève
laissent présumer
l'existence de manoeuvres, compte tenu notamment du nombre
important de bureaux dans lesquels cette anomalie a été relevée.
Mais le dossier ne corrobore pas ce sentiment, dans la mesure,
notamment, où les PV ne comportent aucune observation à ce propos.
V - En cinquième lieu, la contestation porte sur les votes par
procuration.
Monsieur STASI relève que, dans 4 bureaux, des procurations (7 au
total) sont inscrites au PV mais ne figurent pas sur la liste
d'émargement. La situation inverse est observée dans 3 autres
bureaux, à propos de 6 votes par procuration. Enfin dans 4 autres
bureaux, 10 votes par procurations irréguliers sont recensés.
Vous avez jugé que l'absence de mentions obligatoires en la matière
ne viciait pas les résultats lorsqu'il n'existe aucun commencement
de preuve de difficultés quant au contrôle du vote des mandataires
(5/11/81 AN Corse du Sud 2ème p 179)
ou lorsqu'il n'est pas établi que ces irrégularités formelles
aient permis des fraudes
(25/11/88 AN Aisne 5ème p 234).
Tel est bien le cas en l'espèce
VI

-

Enfin,

Monsieur

STAS!

conteste

le

dépouillement

du
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scrutin:
Selon le requérant, trois types irrégularités peuvent être relevées

à ce titre.
D'une part, les scrutateurs n'étaient pas au nombre de 4 par tables
dans plusieurs bureaux. Il estime que les résultats ont été faussés
car le nombre de bureaux concerné ne permet pas de soutenir que les
membres de ces bureaux ont,
à chaque fois,
participé au
dépouillement, comme le prévoit l'article R 64 lorsque le nombre
des scrutat~urs n'est pas suffisant.
D'autre part, Monsieur STAS! estime que la tenue des feuilles de
dépouillement de certains bureaux rend impossible tout contrôle,
notamment à Vauciennes où la feuille de pointage n'est pas jointe.
Or l'écart entre les deux candidats est de 42 voix dans cette seule
communes, c'est-à-dire une part importante de l'écart total observé
sur l'ensemble de la circonscription.
Il en va de même pour l'établissement des PV qui sont défectueux
dans plusieurs cas : des indications manquent quant au nombre
d'enveloppes et aux heures d'ouverture et de fermeture du bureau
de vote (Baizil) ; total des suffrages exprimés rectifié au
corrector blanc (Boursault) ou raturé (Baye)
silences des PV
sur
- le nombre des suffrages exprimés (Vauciennes),
d'Or),

le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne

(Avenay Val

- sur ce même point ainsi que sur le nombre des émargements
(Anthenay)
- ou sur le décompte des blanc et nuls (Ay)
Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, les suffrages émis
dans les bureaux correspondants peuvent être annulés, si les
irrégularités présentent un caractère systématique révélant un
comportement frauduleux:
-

23/11/88 Val de Marne 10ème

Mais le grief est rejeté s'il n'est pas établi que cette
irrégularité a eu pour effet de permettre des fraudes ou de
provoquer des erreurs de calcul :
- 12/11/81 Val de Marne 3ème

Même solution si le non respect des dispositions qui organisent le
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dépouillement n'a pas empêché les membres des bureaux de vote de
participer au dépouillement ou les délégués de le contrôler:
23/11/68 Basses-Alpes 1ère
Il arrive fréquemment que même en présence d'imputation graves
quant aux irrégularités dans le dépouillement, vous vous fondiez
sur l'absence de réclamations aux procès-verbaux pour en déduire
qu'elle ne sont pas établies
9/7/63 Réunion 2ème
Même chose pour un requérant qui se fondait sur le témoignage de
ses propres assesseurs et délégués, alors qu'il n'y avait pas de
réclamations aux procès-verbaux
27/11/68 Rhône 6ème
Il semble bien qu'en l'espèce on se trouve dans ce type de cas de
figure : on en relève en effet aucune observation à ce propos sur
les PV des bureaux concernés.
En définitive, il est donc proposé d'annuler l'élection de Monsieur
MARTIN

- à titre principal sur la base des griefs relatifs à la tenue
irrégulière des listes d'émargement (projet A), avec une variante
motivée plus brièvement;
- à titre subsidië:ire,
bulletins nuls non annexes.

en

retenant

celui

concernant

les

Monsieur FABRE : Que deviennent les scrutins dans les communes où
on annule?
Monsieur ARRIGHI
L'annulation des communes en cause entraîne
mathématiquement l'annulation de la totalité des résultats.
Monsieur le Président : Les votes disparaissent. En annulant les
bulletins, pour tous les candidats concernés, et je ne vois pas
d'autre solution, on aboutit à l'annulation de l'élection.
Monsieur FAURE : Qui l'avait emporté dans les bureaux concernés?
Monsieur ARRIGHI : C'est Monsieur MARTIN, c'est d'ailleurs le motif
pour lequel l'annulation est prononcée.
Monsieur le Président : Ce doute interdit en effet de prendre en
compte les bulletins acquis.
Monsieur LATSCHA: La solution retenue ne m'apparaît pas tellement
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nouvelle et je vois mal comment nous pourrions juger autrement, en
l'espèce.
Monsieur ABADIE

Avez-vous vu les listes d'émargements?

Monsieur ARRIGHI: Oui, bien sûr, j'ai tout épluché puisque c'était
cela qui était en cause.
Monsieur RUDLOFF: Peut-être aurait-il fallu voir aussi les autres
listes, c'est-à-dire celles des bureaux où Monsieur STASI est
arrivé en tête.
Monsieur le Président: Mais non ce n'est pas en cause. Si l'avocat
de Monsieur MARTIN n'a pas fait son travail ce n'est pas notre
problème. Je crois qu'une fois encore c'est le doute qui conduit
ici à annuler.
Madame LENOIR
Je vois bien le raisonnement
il n'est pas
possible de tout vérifier, et on annule certains bureaux dans leur
totalité pour ce motif. Le résultat c'est que Monsieur STASI arrive
en tête. On pourrait presque proclamer Monsieur STASI élu.
Monsieur le Président : Mais non, puisqu'on annule l'élection.
L'économie de moyens est la meilleure solution. Je ne vois pas en
quoi nous pourrions de nous-mêmes proclamer Monsieur STASI élu.
C'est l'impossibilité du contrôle qui est en cause. (Assentiments) .
Bien lisez !
(Monsieur ARRIGHI de CASANOVA procède à la lecture de la décision).
(Les conseillers s'accordent sur une modification rédactionnelle.
Le vote est acquis à l'unanimité).
Monsieur ARRIGHI : La requête de Monsieur CARRAZ n° 93-1324 est
dirigée contre l'élection de Monsieur BRUNOT en qualité de député
de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, acquise le 28 mars
dernier au 2ème tour. Présentée dans les délais par un candidat à
cette élection, qui a ainsi qualité pour agir, cette requête est
recevable.
Les résultats ont été les suivants
"'
suffrages exprimes

..

38 543

- M. BRENOT (UPF) 19 313 voix soit

50,10 %

- M. CARRAZ (PS)

49,89 %

19 230 voix soit

L'écart des voix est donc de 83.

. .. / ...

13
Les griefs articulés par Monsieur CARRAZ sont de 5 sortes, étant
précisé que le requérant ne met aucunement en cause les conditions
dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale. Si Monsieur
BRENOT en parle dans son mémoire en défense, et soutient en
particulier que Monsieur CARRAZ a commis des abus de propagande,
il s'agit d'arguments de défense dont il est sans doute possible
de tenir compte afin d'apprécier la portée des griefs du requérant,
mais pas de véritable moyens auxquels la décision devrait répondre.
I - En premier lieu, le requérant relève des différences, dans
plusieurs bureaux, entre le nombre des émargements et celui des
bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes.
En pareil cas, l'excédent est présumé se rattacher à des votes
irréguliers et il y a lieu de retrancher hypothétiquement le nombre
correspondant, tant de celui des suffrages exprimés que de celui
des voix recueillies par le candidat proclamé élu, afin d'apprécier
si ce dernier conserve néanmoins la majorité :
- 25/11/88 Aisne Sème
Selon le requérant, cet écart porte au moins sur 41 suffrages
répartis sur 8 communes. Pour deux d'entre elles, le requérant
estime même que la mauvaise tenue de ces listes empêche tout
contrôle et doit conduire à annuler en totalité les suffrages émis
dans les bureaux correspondants.
En réalité, trois cas doivent être distingués.
1) Dans certaines communes, l'écart est faible et n'est pas
contestable ni contesté par Monsieur BRENOT :
- il est de un à Marsanay, Cessay sur Tille, Quetigny et
Aiseray, soit 4 en tout.
-

A Chenove,

il

est

de

7 mais

n'est

pas

davantage

contesté.
Le premier écart minimal à prendre en compte est donc de 11.
2)
Pour d'autres communes la consultation
d'émargement pose des problèmes d'interprétation.

des

listes

Comme l'explique Monsieur BRENOT, et comme on le constate à leur
examen, certaines listes comportaient six cases en face de chaque
nom. Elles étaient destinées à être utilisées pour six scrutins ou
tours de scrutins différents.
Cette présentation, qui convenait à l'époque ou l'émargement était
fait par un membre du bureau de vote au moyen d'un paraphe, n'est
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manifestement plus adaptée depuis la loi du 30 décembre 1988 : on
sait que depuis cette loi, le vote de chaque électeur doit pouvoir
être constaté par 1 'apposition de sa signature sur la liste
d'émargement (art L. 62-1).
Beaucoup de signatures débordent et beaucoup d'électeurs
tromper de colonnes entre les différents scrutins. Ces
restent rares et le cas échéant susceptibles d'être
lorsque les 6 colonnes ont été groupées par 3 pour n'en
2 en tout. C'est la cas dans 2 communes :

ont pu se
anomalies
corrigées
faire que

. ---···

a) à Chevigny St Sauveur, une électrice qui paraissait ne pas
avoir voté au second tour le 28 mars alors qu'un émargement figure
en face de son nom au 1er tour, a attesté avoir voté au second et
pas au premier tour et s'être trompée de case. Cette attestation
écrite est corroborée par le cachet qui figure sur sa carte
d'électeur.
Il vous est déjà arrivé d'admettre de telles
attestations, pour expliquer les anomalies apparentes d'une liste
d'émargement :
- 7/11/89 Gironde 3ème.
L'écart constaté dans cette commune n'est ainsi que de 2 voix au
lieu de 3.
b) C'est un effort un peu plus important qui doit être fait
pour interpréter la liste d'émargement de Magny sur Tille, où
Monsieur CARRAZ a relevé un écart de 8.
Ici aussi, la même liste a servi aux deux tours. Le nombre des
émargements est de 269 selon le PV mais il n'est apparemment que
de 261 sur la liste. Toutefois Monsieur BRENOT fait observer qu'en
dénombrant tous les émargements des deux tours on trouve bien les
536 mentionnés sur les PV: autrement dit, en ôtant le nombre de
267 (émargements relevés au PV du 1er tour et non contestés), on
retrouve bien celui de 269 du second tour.
Monsieur BRENOT propose donc de tenir pour exact ce nombre, qui
figure au PV. Aucun écart n'existerait alors dans cette commune par
rapport au nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les
urnes.
L'effort qui vous est demandé est important. Monsieur CARRAZ
souligne en particulier, dans sa réplique, que le dénombrement des
émargements est malaisé dans plusieurs cas.
Mais cet effort ne paraît pas insurmontable. Il résulte de la
liste, et notamment de l'examen des émargements de 12 électeurs sur
lesquels Monsieur CARRAZ concentre ses critiques, que celles-ci ne
sont pas fondées, et que le dénombrement total des émargements ne
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fait pas de difficulté.
Il convient de souligner que les délégués de Monsieur CARRAZ ne se
sont pas manifestés à ce propos et n'ont, pas plus qu'aucune autre
personne présente, porté aucune réclamation au PV.
Or l'absence de mentions ou réclamation au PV est un élément que
vous retenez souvent pour estimer que 1' irrégularité invoquée n'est
pas suffisamment établie:
- 09/07/63 Réunion 2ème
- 27/11/68 Réunion 6ème
et, à propos
électeurs

précisément des

conditions d'émargement des

- 07/11/89 3ème.
En résumé, il est proposé de ne pas tenir
à Magny sur Tille et de ramener de 3 à 2
Au total, celui qui doit être pris en
redressements nécessaires s'élève donc, à
entre les candidats est ainsi ramené à :
83 - 13

=

compte de l'écart relevé
celui relevé à Chevigny.
compte pour opérer les
ce stade, à 13 et l'écart

70.

Si vous étiez d'avis que les explications fournies pour Magny sur
Tille ne sont pas convaincantes et qu'il faut s'en tenir aux
émargements figurant dans la colonne réservée au 2ème tour, il
faudrait prendre en compte l'écart de 8 qui y a été relevé. Le
total des redressements à effectuer serait alors de 21 et l'écart
entre les candidats s'établirait à 62.
3) C'est un effort nettement plus important qui devrait être
fait pour suivre les explications de Monsieur BRENOT en ce qui
concerne la liste d'émargement de Pluvault, où Monsieur CARRAZ a
relevé un écart de 18 (198 contre 180), tout en estimant que la
liste est en réalité invérifiable, ce qui doit conduire selon lui
à annuler en totalité les opérations dans cette commune.
C'est la même liste qui a été utilisée successivement pour les
régionales, le référendum et les deux tours des législatives : les
colonnes étroites qui suffisaient auparavant pour le paraphe des
membres du bureau sont insuffisantes pour les signatures des
électeurs, lesquelles débordent largement des cases prévues, dans
de nombreux cas.
Monsieur BRENOT développe le même raisonnement fondé sur les
mentions des PV de ces 4 scrutins, qui n'ont donné lieu à aucune
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réclamation ; il arrive à un total de 793 émargements dont il
déduit les 595 des 3 précédents, ce qui donne bien 198. Il faudrait
donc admettre que si 180 électeurs ont émargé dans la bonne case,
18 l'ont fait dans une case prévue pour le premier tour ou pour un
scrutin précédent.
L'explication n'est cependant pas acceptable au cas particulier,
car 1 'enchevêtrement de certaines signatures est tel que le
dénombrement total des émargements figurant sur cette liste s'avère
impossible: on n'en compte en réalité que 155 en s'en tenant à
deux types de cas :
- celui où il y a clairement un émargement en face du nom de
l'électeur dans la 4ème case,
- et celui où on relève sans ambiguïté 4 émargements sur une
même ligne correspondant à un électeur, même si le 4ème émargement
déborde sur la Sème, voire sur la 6ème case.
La discordance entre le contenu des urnes et les émargements
vérifiables est donc dans ce bureau de 198 - 155 = 43.
La différence à prendre en compte entre bulletins et émargements
sur l'ensemble de la circonscription est de 56 ou 64, selon que
vous absolvez ou non la liste de Magny. L'écart entre les candidats
est donc ramené de 83 à 27 ou à 19.
Mais il existe une autre solution, apparemment plus radicale, à la
mauvaise tenue de la liste de Pluvault. C'est celle que vous
suggère le requérant, bien qu'elle soit paradoxalement plus
favorable à son adversaire.
Monsieur CARRAZ se prévaut en effet de la jurisprudence par
laquelle vous refusez dans certains cas d'accorder tout crédit à
des documents mal tenus. Tel est le cas, par exemple, si les
discordances entre les pointages détaillés et les chiffres globaux
font obstacle à la vérification du nombre des voix réellement
recueillies (3 octobre 1968, Hauts de Seine 11ème).
En présence d'une irrégularité concernant un ou plusieurs bureaux
de vote dans leur ensemble, il convient alors d'annuler l'ensemble
des suffrages ainsi émis.
Dans un tel cas, assimilable à celui où des bulletins ont été
annulés ou validés à tort, le juge est en mesure d'attribuer à
chacun les bulletins qui lui reviennent après annula tian des
suffrages irrégulièrement émis, dès lors que les résultats du ou
des bureaux en cause sont identifiables et que la répartition entre
chaque candidat des suffrages irréguliers est possible.
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C'est la solution que votre jurisprudence a retenue dans des cas
analogues (émargements irréguliers au crayon: 5 novembre 1981,
A.N. Corse du Sud, 2ème, p. 179), ainsi que dans celui où la liste
d'émargement est invérifiable en raison de sa disparition
(30 novembre 1983, Sénat, Pyrénées-Orientales).
C'est aussi ce que le Conseil d'Etat a récemment fait dans une
affaire où la liste d'émargement était globalement irrégulière dans
un bureau (23 juillet 1993, Monsieur LASSAVE - élections cantonales
de Lombez).
Après avoir retranché les 182 suffrages retenus au titre de
Pluvault du total des suffrages exprimés, il faut alors constater
que dans ce bureau 110 voix avaient été attribuées à Monsieur
BRENOT et 72 à Monsieur CARRAZ. Il faut donc réduire à due
concurrence les voix obtenues par chacun des deux candidats ou -ce
qui revient arithmétiquement au même- retrancher l'écart dans ce
bureau (38) de celui auquel on est précédemment parvenu (70 ou 62,
selon le sort de Magny).
Monsieur BRENOT conserve donc une avance de 32 ou 24 voix sur
Monsieur CARRAZ.
II. En deuxième lieu, la contestation porte sur le déroulement du
scrutin.
Trois griefs sont invoqués à ce titre.
A) Monsieur CARRAZ fait d'abord état d'un incident, relaté au
PV du 1er bureau de la commune de Genlis, qui aurait retardé
l'ouverture du scrutin jusqu'à 8 h 25, privant ainsi une vingtaine
d'électeurs, selon le requérant, de la possibilité de voter.
D'après les indications du PV, trois individus se présentant comme
délégués de Monsieur BRENOT,
mais n'ayant pas la qualité
d'électeurs de la commune, ont envahi le bureau et refusé de sortir
à la demande du président, lequel à fait appel à la gendarmerie
pour obtenir leur évacuation. Ce PV précise seulement, après avoir
mentionné leur évacuation dans le calme à 8 h 25, que "le scrutin
peut se dérouler alors normalement dans le calme et la sérénité".
Le PV n'établit donc pas que le scrutin n'a pas pu avoir lieu avant
cette heure et Monsieur BRENOT a produit deux attestations faisant
état de l'ouverture effective à 8 heures.
De son côté, Monsieur CARRAZ en a produit d'autres. Mais celle du
maire-adjoint de
cette commune n'est guère
circonstanciée
("certains électeurs ne pouvant voter . .. ") . Celle de deux électeurs
qui disent être partis sans avoir pu voter n'est guère plus
convaincante : la circonstance que le président du bureau de vote
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ait été "occupé à téléphoner à la gendarmerie" ne suffit pas à
établir que le vote était impossible.
En ce domaine, vous vous montrez réticents à tenir pour établi que
des électeurs ont été empêchés de voter, en présence d'attestations
contradictoires :
- 21/10/88 Bouches-du-Rhône 3ème.
Et en admettant même que ces deux électeurs aient été empêchés de
voter, en présence d'attestations contradictoires.
- 27/04/79 Pyrénées-Atlantiques 1ère.
B) Le requérant met ensuite en cause le déroulement du scrutin

à Chevigny St sauveur, commune dont le maire est Monsieur BRENOT.
Il relève, attestations à l'appui, que dans les bureaux 1 et 2 les
enveloppes étaient distribuées aux électeurs par les scrutateurs,
alors que l'article L. 62 prévoit que l'électeur doit se servir
lui-même. Mais le grief ne peut être retenu en l'absence de toute
allégation de manoeuvres ou de pressions.
Dans ces mêmes bureaux, Monsieur CARRAZ fait valoir que l'identité
des électeurs n'a pas été vérifiée; il en veut pour preuve le fait
qu'un électeur a voté en même que son épouse dans le bureau n° 2,
alors qu'il était inscrit au bureau n° 3. Mais en dehors de cet
incident, expressément mentionné sur la liste d'émargement afin
d'expliquer
la
discordance
correspondante,
ce
défaut
de
vérification n'est en rien établi.
Il ne l'est pas davantage pour la commune de Genlis, dans laquelle
le requérant n'allègue d'ailleurs pas que des électeurs non
inscrits sur les listes électorales auraient pris part au vote.
III - En troisième lieu, Monsieur CARRAZ se prévaut d'une
méconnaissance, dans la commune de Longchamps, des dispositions de
1' article L. 65, deuxième alinéa relatives au regroupement par
paquet de 100 des enveloppes contenant les bulletins.
Dans la même commune, les bulletins n'auraient pas été lus à haute
voix. Ces irrégularités formelles paraissent bien vénielles, alors
qu'aucune fraude ni aucune erreur dans le décompte des suffrages
ne sont établies, ni même alléguées.
IV - En quatrième lieu, Monsieur CARRAZ invoque une violation
des dispositions de l'article L. 66 prescrivant aux membres du
bureau de contresigner les bulletins annulés ainsi que les
enveloppes non réglementaires trouvées dans 1 'urne. Selon les
précisions contenues à l'appui de ce grief dans la requête, ces
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dispositions n'ont pas été respectées
Bretenières et Magny sur Tille.

à

Thorey

en

Plaine,

Mais son moyen est inopérant en ce qu'il porte, pour l'essentiel,
sur les enveloppes vides, qui ne sont pas concernées par ces
prescriptions :
- 11/07/73 Martinique 2ème
- 25/11/88 Aisne Sème (pourtant cité par Monsieur CARRAZ
lui-même).
Pour le surplus, il est exact qu'à Thorey en Plaine, un bulletin
blanc et deux bulletins annulés n'ont pas été contresignés. Mais
une telle circonstance ne suffit pas, en l'absence d'autres
éléments, à établir qu'ils ont été annulés à tort, surtout lorsque
le nombre des bulletins concernés est réduit
- 25/11/88 Aisne Sème précité.
Dans son mémoire en réplique, le requérant a étendu à d'autres
bureaux la portée de ce grief : 6 bulletins non contresignés à
Marliens, 4 à Bessey Les Citeaux, autant à Labergement Fougney, 3
à Tart L'abbaye et un nombre non précisé à Tart le Haut et à
Rouvres en Plaine.
La recevabilité de ces nouveaux griefs est plus que douteuse. Dans
sa requête présentée dans le délai, Monsieur CARRAZ avait
expressément limité sa contestation sur ce point aux bureaux de
vote de Thorey en Plaine, Bretenières et Magny sur Tille. Les
griefs portant sur 6 autres communes sont distincts et ne peuvent
donc être regardés comme précisant seulement des griefs soulevés
en temps utile, auquel cas ils seraient recevables
- 28/06/78 Meurthe et Moselle 1ère.
contraire
relatifs

Au

vous

écartez

comme

distincts

des

griefs

tardifs

à des tracts autres que ceux qui avaient été mis en
cause dans le délai (7/06/73 Seine-et-Marne 1ère, 24/09/81 Bouchesdu-Rhône 2ème) ;
- aux opérations de bureaux autres que ceux qui ont été
désignés dans le délai (18/10/67 Bouches-du-Rhône 1ère).
En raisonnant par analogie avec ces précédents qui témoignent d'une
conception assez stricte, il est proposé d'écarter ces griefs
nouveaux comme irrecevables.
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Si vous étiez d'un avis différent, il faudrait les écarter au fond
pour les mêmes motifs que ceux opposés aux griefs invoqués en temps
utile.
V - Enfin Monsieur CARRAZ reprend à son compte,
guère s'expliquer des observations figurant aux PV.
Pour certaines,
elles
précédemment analysés.

font

double

emploi

avec

mais sans

les

griefs

Les autres concernent des bulletins validés ou annulés à tort à
Longvic, Neuilly, Marsannay et Chenove, mais le requérant ne
fournit aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de
ce moyen.
En définitive,

il est proposé de rejeter la requête de Monsieur

CARRAZ.

Monsieur ABADIE
Si je comprend bien, à l'inverse du cas
précédent, ici il reste des voix d'écart. 32 voix d'écart. Le
problème c'est qu'il existe un grief portant sur le dépouillement
de la commune de Longchamp et la difficulté c'est que Monsieur
CARRAZ affirme que les bulletins n'y ont pas été lus à haute voix.
Je me demande s'il n'y a pas là un motif d'annulation de l'élection
en cause.
Monsieur ARRIGHI : Il n'y a pas d'irrégularité formellement
évoquée, ni de fraude alléguée. La réponse demeure dans le cadre
de votre jurisprudence classique : il n'y a pas d'atteinte à la
sincérité du scrutin.
Monsieur ABADIE : Il reste qu'il n'y a pas eu de contrôle de
l'annonce des résultats, et que celui qui lit peut très bien être
de mauvaise foi. Le code électoral n'a pas été respecté. Peut-être
pourrions-nous dire qu'il n'y a pas eu d'observation au procèsverbal.
Madame LENOIR : Alors, c'est très peu crédible. S'il y avait un
réel problème, il y avait des mentions au P.V.
Monsieur le Président : Il n'y a pas de commencement de preuve.
Vous pouvez lire.
(Monsieur ARRIGHI de CASANOVA procède à la lecture).
Monsieur le Secrétaire général propose une modification de forme
au premier considérant et Monsieur ABADIE fait inscrire, à la page
4: "en l'absence de toute mention sur ce point au procès-verbal".
Le texte est ensuite adopté à l'unanimité.
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Monsieur ARRIGHI : La requête n° 93-1255 de Monsieur DRIDI est
dirigée contre la réélection de Monsieur Bernard CHARLES en qualité
de député de la 1ère circonscription du Lot, acquise le 28 mars
dernier au 2ème tour.
Présentée dans les délais par un électeur de la circonscription,
qui a ainsi qualité pour agir, cette requête est recevable.
Contrairement en effet à ce que soutient M. CHARLES, la requête
n'est pas tardive: elle a été déposée à la préfecture du Lot le 6
avril 1993, soit avant l'expiration du délai de 10 jours dont cet
électeur disposait pour saisir le Conseil constitutionnel.
Les résultats ont été les suivants :
suffrages exprimés : 46 302
- Monsieur CHARLES (MRG) 23 353 voix, soit 50,43 %
- Monsieur MAS (UPF) 22 949 voix, soit 49,56 %
L'écart est donc de 404 voix.
Les griefs articulés par Monsieur DRIDI concernent essentiellement
les abus de propagande qu'il impute à Monsieur CHARLES et à propos
desquels il se place sur un double terrain:
celui de la sincérité du scrutin qui aurait été
altérée par les abus dénoncés;
et celui de la violation
relatives au financement de la campagne.

des

dispositions

I - Abus de propagande
A) conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale

Monsieur DRIDI fait état de la distribution massive, la veille du
2ème tour de tracts auxquels Monsieur MAS n'aurait pu répondre. En
présentant notamment Monsieur MAS comme un adversaire de l'hôpital
public de Cahors, ces tracts, au surplus dépourvus de cachet
d'imprimeur, auraient apporté des éléments nouveaux susceptibles
d'influencer les électeurs.
Votre 1ère section a estimé que ce grief ne pouvait être retenu.
Dans son mémoire en défense, Monsieur CHARLES a vigoureusement nié
être à l'origine de la diffusion de ces tracts, suggérant même que
leur confection pourrait être imputée aux partisans de Monsieur
MAS.
De

son

côté,

ce dernier

fait

valoir que

les

tracts

en

cause

... / ...

22
paraissent avoir été confectionnés par le même ordinateur qu'un
autre tract, signé d'un Monsieur BALDY, et non désavoué par
Monsieur CHARLES.
Mais il n'a pas semblé à la section qu'il était nécessaire de
procéder à une enquête sur ce point. Même s'il est vrai que
l'origine d'un tract constitue l'un des paramètres pris en compte
par votre jurisprudence, encore faut-il tenir compte des autres
(écart de voix, importance de la diffusion, contenu, possibilité
de répondre ) .
L'écart des voix n'est pas négligeable, même s'il est faible en
pourcentage. Et surtout Monsieur DRIDI ne fournit aucun élément
précis (constat, témoignages ... ) permettant de se faire une idée
de la date ni de l'ampleur de la diffusion des tracts incriminés.
En particulier, l'allégation du requérant selon laquelle six
versions de ce tract auraient été diffusées la veille de l'élection
n'est corroborée par aucune pièce du dossier.
Il ne paraît donc pas possible de retenir ce grief.
B) D'autres griefs sont fondés sur la violation de l'article L
52-1 du code électoral qui dispose : "Pendant trois mois précédant
le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour
de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par
la voie de la presse ou par tout moyen de communication
audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième
mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le
scrutin".
Monsieur DRIDI a d'abord fait valoir que son adversaire avait
indûment bénéficié de l'affichage, sur la commune de Cahors, de 12
panneaux vantant les réalisations de la municipalité que dirige
Monsieur CHARLES. Il y voit donc une violation du 2ème alinéa de
ce texte, qui est issu de la loi du 15 janvier 1990.
Dans un second temps, c'est-à-dire dans un mémoire déposé après
l'expiration du délai, le requérant a mis en cause un article
inséré dans un publi-reportage publié au début de l'année dans
l'édition régionale Midi-Pyrénées du magazine "Le Point". Monsieur
CHARLES, y expose à côté d'autres maires de la région qui font de
même pour leur ville, ses projets en faveur du développement
économique de Cahors.
Ce second grief pose au préalable un problème de recevabilité :
d'un côté, il se rattache au même type d'argumentation juridique
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(violation de l'article L 52-1), de l'autre, il est distinct, quant
aux faits allégués, de celui qui avait été soulevé dans le délai
de recours. Certaines de vos décisions paraissent témoigner d'une
conception sévère de la règle, posée notamment par l'article 5 du
règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux des élections parlementaires,
qui interdit de soulever des moyens nouveaux dans un mémoire
ultérieur. Ont en effet été écartés comme irrecevables des griefs
tardifs relatifs
- à des tracts autres que ceux qui avaient été mis
en cause dans le délai (7/6/73 Seine et Marne 1ère; 24/9/81
Bouches du Rhône 2ème) ;

- aux opérations de bureaux autres que ceux qui ont
été désignés dans le délai (18/10/67 Bouches du Rhône 1ère).
Votre 1ère section a estimé qu'il fallait s 'én tenir à une
conception moins sévère, et en même temps plus juridique de la
notion de grief distinct: en invoquant un autre fait constitutif,
selon lui, d'une méconnaissance des mêmes règles, le requérant
n'invoque pas un moyen nouveau. Il se borne à préciser autrement
le même moyen ou à invoquer un moyen de même nature.
Quant au bien-fondé de ces griefs, la question est celle de la
portée des dispositions de l'article L 52-1, sur lequel votre
jurisprudence n'a guère eu à se prononcer. Cette question est
double:
- y-a-t-il violation de cet article?
dans

l'affirmative,

quelles

conséquences

en

tirer?
1) Sur le premier point, les précédents jurisprudentiels dont on
dispose concernent, pour l'essentiel, les élections jugées par le
CE.
a) S'agissant du 1er alinéa ( interdiction de la
publicité électorale par voie de presse) :
- violation
- publication à titre onéreux dans la presse locale
d'un encart publicitaire appelant à voter pour un candidat
(CE 28/7/93 Lavigne)
annonce parue dans un quotidien local dune
réunion publique avec les responsables d'une liste (CE
28/12/92 Perna)
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- pas de violation
- publication dans la presse locale d'un article
polémique le jour du scrutin (CE 28/12/92 Le Guillou).
De son côté, le Conseil constitutionnel a paru admettre, par la
décision du 11 mai 1989 AN Bouches du Rhône 6ème p 35, que la
publication dans la presse de deux appels d'un conseiller
municipal, membre d'un parti politique, à voter pour un candidat
ainsi que d'une page souhaitant "bon anniversaire" à ce candidat
pouvait constituer une irrégularité au regard de cette disposition.
b) En ce qui concerne le 2ème alinéa ( campagne de
promotion publicitaire d'une collectivité locale)
- violation
- bulletin municipal dont l'éditorial, signé par le
maire, candidat à une élection cantonale, dresse un bilan
avantageux des réalisations de la municipalité et annonce les
projets de celle-ci (CE 28/7/93 Fourcade)
- pas de violation
campagne d'affichage pour la promotion d'un
centre culturel présidé par le candidat (CE 7/7/93 Roustan).
magazine municipal à diffusion périodique,
faisant la promotion des réalisations, dans le domaine du
sport, de la municipalité dirigée par le candidat tête de
liste aux élections régionales, mais sans introduire de
polémique,
et sans faire allusion à des réalisations du
département ou de la région ni aux élections régionales
proches (CE 28/12/92 Janetti),
éditorial, dans ce magazine du candidat tête de
liste, se bornant à faire l'éloge du sport (même arrêt).
A ce stade, il ressort de cette jurisprudence, éclairée notamment
par les travaux préparatoires de la loi et les conclusions des
commissaires du gouvernement devant le CE, que les critères
suivants sont pris en compte pour qualifier l'irrégularité:
- pour le 1er alinéa, insertions dans la presse
s'éloignant, par leur contenu ou par leur objet, de la
présentation classique d'un article de presse que celle-ci
reste bien entendu libre de publier, y compris en faveur d'un
candidat ;
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- pour le second, un lien suffisamment direct avec
l'élection en cause doit exister sur un double plan:
- d'une part, la notion de collectivité intéressée
ne se confond pas avec la circonscription, mais une promotion
purement municipale n'est pas nécessairement visée par
l'interdiction, s'il s'agit d'un élection régionale;
- d'autre part l'objet et le contenu de la campagne
de promotion en cause doivent dépasser la simple information
objective et apparaître comme susceptibles de bénéficier à un
candidat, l'intention du législateur ayant essentiellement
été de déjouer toute possibilité de contournement des
limitations édictées par ailleurs quant à la propagande des
candidats aux élections.
S'agissant de la deuxième question, celle des conséquences d'une
irrégularité relevée au regard de ces dispositions,
votre
jurisprudence (11 mai 1989 AN Bouches-du-Rhône 6ème), comme celle
résultant des décisions précitées du CE, ne distingue en effet pas
ce type d'irrégularité des autres abus de propagande. La mission
du juge électoral est seulement d'apprécier si l I irrégularité
éventuellement commise a eu pour effet de porter atteinte à la
sincérité du scrutin, la méconnaissance de ces prescriptions étant
par ailleurs sanctionnée pénalement.
Il convient donc de tenir compte des paramètres habituels,
que :

tels

l'importance de l'écart de voix entre les
candidats en présence, (arrêts Lavigne, Fourcade, Ateni),
4
le contenu de l'article
décision Bouches du Rhône 6ème de 1989),

incriminé

(votre

la possibilité qu'ont eue les intéressés de
répondre, au regard de la teneur de la publication en cause
(Ateni).
En l'espèce, la mise en oeuvre de ces critères conduit à traiter
différemment les deux irrégularités invoquées.
a) Pour la campagne d'affichage de la ville de
Cahors l'instruction, et notamment l'examen des photos
produites, ne donne pas le sentiment que cet affichage tombe
sous le coup de l'interdiction posée par le code électoral.
II ne s'agit en effet pas, à proprement parler, d'une
campagne de promotion publicitaire de la collectivité. Est en
cause la présentation au public d'un projet de réaménagement
de l'ancienne caserne Bessières, antérieurement décidé par le
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conseil municipal,
et dont la
intervenir au cours de l'année
purement objective.

mise
1993.

en oeuvre devait
L'information est

Outre le décalage entre le niveau municipal de cette information
et celui d'une élection législative - élément qui n'est pas en
l'espèce décisif, au regard de l'importance de la ville de Cahors
dans la circonscription - on doit relever que cet affichage ne fait
aucune allusion, même indirecte, au scrutin en cause et ne cite ni
le nom de Monsieur CHARLES, ni aucun autre.
-

Il a donc semblé à votre 1ère section difficilement concevable d'y
voir une violation de ces dispositions, sauf à interdire aux
collectivités dirigées par un candidat à une élection quelconque
de mener aucune action d'information, de quelque nature que ce
soit, pendant les périodes visées par l'article L 52-1. Ce n'est
sans doute pas ce qu'a voulu le législateur.
b) Il en va différemment pour l'article inséré dans
un publi-reportage publié au moment des voeux du nouvel an
dans l'édition régionale Midi-Pyrénées du magazine "Le
Point".
Votre 1ère section a relevé que M.CHARLES, y exposait ses projets
en faveur du développement économique de Cahors. Loin de borner à
de simple voeux, l'intéressé y met en valeur son action, à travers
celle de la municipalité qu'il dirige. L'insertion payante d'un tel
article a donc le caractère d'une publicité interdite par chacun
des 2 alinéas.
Pour autant, la section n'a pas estimé, après avoir hésité, que
cette irrégularité pouvait être de nature à justifier en l'espèce
l'annulation des opérations électorales.
Plusieurs éléments
pouvaient être pris en compte à cet égard:
le contenu relativement banal qui
aucune réponse ni mise au point particulière

n'appelait

- le contexte régional, c'est-à-dire l'insertion
dans un publi-reportage à caractère collectif, dans lequel
d'autres responsables régionaux et notamment maires d'autres
villes, s'exprimaient également;
- le temps écoulé, près de 3 mois, qui fait que les
lecteurs de cet article ont pu n'en avoir qu'un souvenir très
diffus au moment de voter
- enfin l'écart des voix, qui, rapporté notamment
à ces autres éléments, n'est pas négligeable : pour annuler,
il faudrait postuler que plus de 202 voix ont pu être
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déplacées par cet article promotionnel.
C'est ce dernier terrain qui a paru suffisant à votre section pour
justifier, dans le projet qu'elle vous soumet, le rejet du grief.
II
Violation
financement de la campagne

des

dispositions

relatives

au

Le compte de campagne de Monsieur CHARLES a été approuvé, sans
modification, par la Commission nationale des comptes de campagne.
Il se _tradui t par un montant de dépenses ( 408 798 F) très nettement
inférieur au plafond de 500 000 F.
Monsieur DRIDI avait par avance présenté des griefs à ce titre,
afin de se prémunir contre tout risque de tardiveté.
Dans le dernier état de ses conclusions, il met en cause à ce titre
deux sortes de dépenses.
Les unes ont été incontestablement assumées par Monsieur CHARLES
et intégrées au compte de campagne. Informé de ses griefs, le
rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne a
particulièrement vérifié les postes de dépenses en cause et n'a
décelé aucune irrégularité. Votre rapporteur a fait de même et est
parvenu à la même conclusion qui a été adoptée par la section.
Tel est le cas d'une plaquette tirée à 4 000 exemplaires à
l'intention des jeunes électeurs, pour un montant de 10 033 F plus
26 500 F de frais d'envoi. Monsieur DRIDI se borne à mettre en
doute la facture mais sans apporter aucun élément pertinent à
l'appui de ce soupçon, alors que les pièces jointes au compte de
campagne montrent que la facture en cause a été réglée, le n° du
chèque figurant au dossier.
Tel est également le cas de plaquette plastifiées à propos
desquelles Monsieur DRIDI, qui relève qu'elles ne portent pas le
nom d'un imprimeur, se borne à émettre des interrogations sur
l'origine de la facture correspondante.
Les autres dépenses citées par le requérant
avantages dont l'élu aurait bénéficié :
- de la part de
vantant les réalisations
dirige Monsieur CHARLES ;
informatiques tirés de la

représentent

des

la mairie (affichage publicitaire
de la municipalité de Cahors que
mise à disposition de "mailings"
liste électorale)

- de la part d'une association.
Les affiches relatives au projet "Bessières" n'avaient certainement
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pas à figurer dans le compte de campagne, pour les raisons déjà
exposées : il ne s'agit pas de dépenses engagées ou effectuées en
vue de l'élection, par le candidat ou pour son compte, au sens de
l'article L 52-12 (cf pour un exemple de raisonnement établissant
une corrélation logique entre ces éléments la décision CE Roustant
du 7/7/93).
Quant aux "mailings", ils ont été facturés à Monsieur CHARLES comme
aux autres candidats, pour une somme de 2 193,80F réglée par chèque
et intégrée au compte.
Monsieur DRIDI suggère certes que la date de cette facturation (8
mars) serait sujette à caution comme étant nettement postérieure
à l'émission des étiquettes (23 février). Mais l'argument est sans
portée utile dès lors que le requérant n'explique pas en quoi un
tel délai -qui n'est contraire à aucune disposition- révèlerait une
fraude.
Les autres avantages dénoncés par Monsieur DRIDI correspondent à
l'utilisation d'une
machine
à
timbrer
appartenant
à une
association, le centre d'études et de formation hospitalières.
Là encore, Monsieur CHARLES a produit la facture (40 189,40F) qui
est datée du 19 mars et a été réglée et intégrée au compte
approuvé.
Monsieur DRIDI,
décidément méfiant,
suggère une
vérification de la date d'émission du chèque de règlement. On ne
voit pas sur quoi une telle vérification -au demeurant facile (15
mai) pourrait déboucher dès lors que les conditions et délais dans
lesquels un candidat règle ses dettes sont sans incidence sur le
respect des règles relatives au financement de sa campagne.
Est également sans incidence la circonstance que cette association
recevrait certains fonds publics : elle s'est bornée à effectuer
des prestations à titre onéreux pour Monsieur CHARLES, lequel fait
valoir que la location d'une machine à affranchir n'est possible
que pour une durée minimale de 6 mois.
En tout état de cause, et même s'il s'était agi d'un prêt
équivalant à un don, aucune disposition ne 1' interdit à une
association. Seuls sont en effet visés par l'interdiction édictée
par l'article L 52-8 les personnes publiques et les organismes
privés dont la majorité du capital est détenue par des personnes
publiques.
On notera enfin que le requérant n'a curieusement pas mis en cause,
au titre de la contestation du compte de campagne, l'insertion
payante dans
"Le point".
Il n'appartient pas au Conseil
constitutionnel de la faire d'office.
Il est donc paru possible à votre section d'écarter les griefs
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relatifs au financement et de juger l'affaire: le requérant, qui
a disposé d'un dizaine de jours pour le faire, n'a pas déposé de
nouvelles observation à la suite du dépôt du compte de campagne.
III - Griefs nouveaux
Dans son mémoire en réplique, M. DRIDI a soulevé de nouveaux moyens
concernant le déroulement du scrutin
- électeurs empêchés de voter,
défaut de vérification
électeurs dans certains bureaux,

de

l'identité

des

- carence de la mairie de Cahors dans l'affichage
des informations réglementaires obligatoires.
Ces griefs ne se rattachent en rien à ceux qui ont été invoqués
dans le délai de 1 0 jours dont disposait le requérant. Ils se
situent sur un terrain juridique nettement différent. Ils ne sont
pas non plus d'ordre public. A la différence de ce qu'elle vous
propose d'admettre pour le grief nouveau relatif à l'article L
52-1, la section estime que l'on se trouve, s'agissant de
l'argumentation nouvelle mettant en cause le déroulement du
scrutin, dans le cas où le règlement de procédure et une
jurisprudence abondante et constante conduisent à écarter les
griefs nouveaux comme tardifs.
En définitive, la 1ère section vous soumet un projet de rejet de
la requête de Monsieur DRIDI.
Monsieur le Président : Voilà qui éclaire d'un jour singulier les
pratique de la ville de Cahors.
Madame LENOIR : Ce recours comporte ùne multitude de griefs dont
un nouveau qui concerne l'article L. 52-1 du code électoral qui
date de la loi de 1990. Le Conseil d'Etat a rendu quelques arrêts
mais nous n'en avons rendu aucun jusqu'ici. Cette décision
constituera donc une affirmation de principe. Il y a là deux
éléments de promotion des réalisations d'une commune. L'article
dans "Le Point" est, dans son contenu, contraire au principe posé
par l'article L. 52-1. Mais ceci peut être relativisé par la date
de parution et l'existence de 404 voix d'écart. Le problème me
paraît plus délicat en ce qui concerne l'affichage. Le Conseil
d'Etat retient le fait qu'il s'agit d'une information sur ce qui
est fait ou va se faire. Or, ceci est pleinement informatif. Il ne
s'agit pas de la promotion personnelle du candidat. Voilà pourquoi
je suis la section sur cette question.
Monsieur RUDLOFF : Moi, je rejoins également le rapport. J'estime
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que la jurisprudence du Conseil d'Etat me paraît un peu sévère. Il
ne faut pas exclure toute la publicité de toutes les collectivités.
ce n'était pas l'intention.
Monsieur ABADIE : Oui, il s'agit d'une information classique des
citoyens. Elle ne prend pas l'allure d'une propagande générale.
Elle ne met pas le candidat en avant. Je suis d'accord.
Monsieur ROBERT: Mais c'est bien difficile de faire la distinction
entre ce qui relève de la vie "normale" d'une ville et de la
propagande sur la personne du candidat. Pour un bulletin municipal,
on retiendra la périodicité mais ici, la campagne d'affichage n'a
pas un caractère permanent ou se répétant dans le temps. La
régularité de la parution ne joue donc pas.
Monsieur ABADIE
La section a voulu assouplir un peu la
jurisprudence initiale du Conseil. Et je la comprends. On ne peut
pas sanctionner une information sur le chantier, sur des travaux,
sur la voirie etc ...
Monsieur FAURE: Un aspect du dossier seulement pourrait être jugé
plus sévèrement. Il s'agit de 1' article du "Point", car l'intéressé
en est responsable et il s'agit bien d'une promotion personnelle
qu'il a souhaitée. Mais la parution a eu lieu longtemps avant
l'élection, et ne concerne pas que la ville de Cahors. Quant aux
autres griefs, tout ce que je puis dire c'est que je connais
l'intéressé, et qu'il a parfois besoin qu'on
le tempère un peu et
1
qu'on lui tape sur les doigts (sourires)
Monsieur ABADIE
irrégularité.

On a souhaité marquer qu'il s'agissait d'une

Monsieur le Président : C'est vrai sur "Le Point" mais sur
l'affiche c'est autre chose. Il faut faire une distinction entre
l'information et la promotion.
Monsieur ARRIGHI de CASANOVA détaille la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
Monsieur le Président : Oui, mais on voit bien qu'il s'agit, dans
ces affaires, de brochures dont le contenu doit être très
différent. Vous pouvez lire le projet.
Monsieur ARRIGHI de CASANOVA procède à la lecture de la totalité
de la décision.

1 Monsieur FAURE a été maire de Cahors.
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Monsieur le Président : (page 2) On ne peut pas dire "qui avait
pour seul objet". Mettons plutôt "destiné à ... ".
Monsieur ABADIE
On ne se prononce pas sur 1' intégration du
reportage publicitaire dans les comptes de campagne. Faut-il le
dire? C'est une question essentielle.
Monsieur le Président : Non, non. Procédons avec une économie de
moyen. Cela ne nous est pas demandé. Ne jugeons pas ce qui n'est
pas en cause.
Monsieur ABADIE: Mais pourtant l'introduction de cet élément dans
les comptes peut avoir des effets financiers et notamment faire
dépasser le plafond des dépenses.
Madame LENOIR : Je suis d'accord avec Monsieur le Président. Cela
n'est pas demandé. Seule la réponse sur l'affichage qui est en bas
de la page 3 doit inclure la problématique des comptes de campagne.
Monsieur le Président propose quelques modifications du considérant
du bas de la page 2 afin d'enlever le mot "irrégularité". Le texte
ainsi modifié est adopté.
Monsieur ARRIGHI : J'en arrive à l'affaire SARKOZY.
Ces requêtes sont dirigées contre l'élection de Monsieur SARKOZY
en qualité de député de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine,
acquise le 21 mars dernier au 1er tour. L'élection a été acquise
par 26 594 voix sur 40 978 suffrages exprimés, soit sur 40 978
suffrages exprimés, soit 64,94 %. Les autres candidats obtenaient
moins de 5 000 voix.
Monsieur SARKOZY a donc moins et c'est ce qui compte pour une
élection au 1er tour, 6 104 voix de plus que la majorité absolue
fixé à 20 490.
I - La requête n ° 93-1164 présentée par Monsieur Jean-Michel
GRANGER pose des questions particulières et a été dispensée
d'instruction.
Elle est cependant recevable, l'intéressé ayant été candidat.
A) Conclusions tendant à l'annulation de l'élection
Le requérant, qui s'exprime dans un style confus dont il n'est pas
facile de suivre les méandres, avait déposé sa candidature à cette
élection. Il a apparemment rencontré des difficultés pour établir,
ou en tout cas pour faire diffuser ses bulletins et circulaires .
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Il expose notamment qu'il n'a pu assister aux deux réunions de la
commission de propagande tenues à la sous-préfecture de BoulogneBillancourt, pour des raisons qui paraissent tenir à une mauvaise
circulation de l'information entre cette administration et lui.
Il estime que les délais impartis aux candidats pour déposer leurs
professions de foi sont insuffisantes et expose qu'il a finalement
refusé de faire imprimer ses bulletins.
Rien de tout cela ne peut s'analyser, même au prix d'un certain
effort d'interprétation, comme constituant une argumentation
juridique susceptible d'être prise en compte pour remettre en cause
l'élection contestée.
B) Par ailleurs, il est clair que le Conseil constitutionnel ne
peut accueillir la demande de Monsieur GRANGER tendant à ce que la
législation électorale soit modifiée.
Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
II - Les requêtes de Monsieur B0UTIN et de Madame GUERIN sont un
peu plus sérieuses.
Elles sont également recevables, comme émanant d'élections de la
circonscription.
Rédigées en termes identiques, elles mettent en cause les
conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale
sur deux points.
A) Les requérants estiment que Monsieur SARK0ZY a mené sa campagne
en méconnaissance des textes applicables et notamment de l'article
L. 165 du code électoral, dont le 3ème alinéa interdit l'impression
et la diffusion pendant la campagne électorale, sous quelque forme
que ce soit, de tout tract ou circulaire autre que ceux établis
conformément aux dispositions réglementaires prévues par ce même
article.
Ces dispositions (art. R 29) limitent normalement les possibilités
de propagande envoyée aux électeurs à une circulaire de format 21
X 29.
Or, Monsieur B0UTIN et Madame GUERIN ont constaté que Monsieur
SARK0ZY a fait distribuer aux électeurs une plaquette de 12 pages
intitulée "Le temps de l'action" appelant à voter pour ce candidat.
Cette diffusion a
eu lieu huit
jours avant le scrutin,
essentiellement par courrier. Elle a présenté apparemment un
certain caractère massif, ce que ne conteste pas l'élu.
Il est clair que la diffusion de ce document constitue en principe
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une irrégularité au regard des dispositions régissant la propagande
électorale, ce qui reconnaît d'ailleurs Monsieur Nicolas SARKOZY.
Pour sa défense, ce dernier fait valoir que de semblables
irrégularités ont été commises par les autres candidats. Ceci n'est
pas établi.
Mais pour autant, l'irrégularité ne saurait entraîner l'annulation
du scrutin. Au regard en effet des différents paramètres que la
jurisprudence prend en compte en pareil cas, deux points sont à
_sou.l_igne_:r: : __
- le contenu de cette plaquette n'apportait pas au débat
électoral d'éléments nouveaux auxquels il aurait été impossible aux
autres candidats en présence de répondre;
- L'écart des voix est tel qu'on ne voit pas comment ce
type d'abus de propagande -regrettable mais assez anodin- aurait
pu exercer une influence ou fausser le résultat du scrutin.
Les requérants mettent par ailleurs en cause la diffusion,
pendant la campagne électorale, du journal "Neuilly Indépendant"
dans lequel il est reproché à Monsieur SARKOZY, maire de cette
commune d'avoir signé un éditorial.
B)

Il s'agirait ainsi d'un moyen de propagande prohibé par l'article
L. 152-1 du code électoral selon lequel :
"Pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'une
élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est
acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout
procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par
tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au
cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le
territoire des collectivités intéressées par le scrutin".
La critique ne paraît cependant pas fondée.
Il apparaît qu'il s'agit effectivement d'un véritable journal qui
paraît régulièrement à Neuilly et qui ne ressemble en rien à un
document de propagande électorale. En outre, Monsieur SARKOZY, qui
y publiait habituellement un éditorial en tant que maire, a beau
jeu de souligner qu'il s'est précisément abstenu de le faire dans
les deux numéros qui ont précédé l'élection. Il ressort en effet
de l'examen de ce journal que Monsieur SARKOZY s'est borné à
indiquer, à la place de son éditorial, qu'il s'abstiendrait d'en
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publier pendant la campagne.
Aucune irrégularité ne peut donc être relevée à ce titre.

Enfin, les requérants vous demandent de prononcer des sanctions
pénales à l'encontre du candidat élu. Le Conseil constitutionnel
n'est, bien entendu, pas compétent pour statuer sur ce point.
En définitive, il est proposé de rejeter ces trois requêtes.
Monsieur LATSCHA : Je partage les conclusions du rapport mais je
voudrais savoir ce qu'il en est des comptes de campagne?
Monsieur le Président: La plaquette y figure. Cela a été vérifiée.
Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA
Les comptes ne sont pas mis en
cause. Il y a quelques observations du ministre. Cela n'est donc
pas nécessaire d'en faire état dans la décision.
Monsieur LATSCHA : On peut peut-être les vérifier nous-mêmes?
C'est une possibilité.
Monsieur le Secrétaire général : Il n'y a pas lieu ici à l'autosaisine sur le compte. Seul le cas où il y aurait une éventuelle
inéligibilité à la clé doit nous conduire à nous prononcer sur la
teneur du compte de campagne d'une manière spontanée. Mais ici
aucun élément ne nous permet d'aller dans ce sens et le requérant
ne le demande pas. La piste n'est pas ouverte.
Monsieur FAURE : Oui, il n'y aurait aucune incidence en l'espèce
à regarder telle ou telle dépense.
Monsieur ROBERT: Moi, je vois bien un danger. Ce serait toutefois
inimaginable que la partie adverse ne soulève pas la question des
comptes dès lors qu'une campagne serait proche du plafond.
Monsieur le Secrétaire oénéral : Le Conseil d'Etat, quant à lui,
est saisi d'une affaire pour laquelle il pourrait estimer qu'il ne
peut se saisir ~e lui-même d'un compte. Ce n'est pas un moyen
d'ordre public.
Monsieur RUDLOFF : Nous ne sommes saisis que de conclusions aux
fins d'annulation. Est-ce que nous pourrions prononcer une
inéligibilité? Est-ce qu'il faut contrôler le compte et le marquer
dans la décision?

2 Il s'agissait de l'affaire Saint-Brice en Cogles.
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Monsieur le Secrétaire général: Si le Conseil prenait une attitude
systématique dans ce sens il conviendrait qu'il mandate tous les
rapporteurs pour examiner automatiquement tous les comptes, même
s'il ne possédait aucun argument lui permettant de supposer que le
plafond des dépenses a été, en fait, dépassé. Et, je le répète, le
Conseil d'Etat, quant à lui, devrait exclure cette possibilité
d' autosaisine sur le compte. En outre, la solution présente
l'inconvénient pratique de ne commencer à juger du contentieux
électoral qu'une fois que le compte est parvenu, même si la requête
ne contient aucun argument dans ce sens. Cela retarderait les
travaux du Conseil.
Monsieur FAURE : Mais, en même temps, on a clairement jugé que la
commission n'était pas une juridiction et, donc, ce n'est pas parce
qu'elle n'envoie pas le compte que nous ne pouvons rien faire.
Monsieur CABANNES: Le Conseil constitutionnel ne doit pas statuer
au-delà de la saisine et se livrer à des appréciations inutiles.
Le juge est juge de l'élection.
Monsieur le Président : Oui mais relisez l'article 186-ldu code
électoral. Vous voyez bien, c'est l'instruction qui fait apparaître
qu'il y a un problème, donc cela vise le cas dans lequel la
commission n'a pas renvoyé le compte. Rien ne nous empêche de
procéder en ayant recours à l'article 186-1, à l'examen du compte
de Monsieur SARKOZY. Cela vise bien une procédure de contentieux,
une voie possible. Mais cela ne doit pas être systématique.
Monsieur le Secrétaire général : L'affaire concernant Saint-Brice
en Cogles soumise au Conseil d'Etat va dans le sens inverse. La
décision n'est pas encore rendue mais les conclusions de Frédéric
SCANVIC vont nettement dans le sens inverse.
Monsieur le Président (il lit les conclusions) : Je ne suis pas
convaincu. Et puis les textes qui s'appliquent à nous, et notamment
l'article L.O. 186-1, montrent bien que la saisine par la
commission n'a pas de valeur exclusive.
Madame LENOIR
La question est de savoir si la régularité du
compte est d'ordre public et si le Conseil pourrait soulever
d'office un moyen. Je pense que la sanction d'inéligibilité, en
dehors du cas précis de l'article L.O. 186-1, doit être liée à une
demande. Il faut que la requête le soulève. Sinon, il faut que
l'instruction le fasse apparaître, à notre demande ...
Monsieur le Président
Non,
là, vous ajoutez au texte.
"L'instruction fait apparaître" cela veut dire que cela apparaît
au juge qui procède à un examen d'ensemble de l'affaire au cours
de cet examen. On ne peut pas se dérober. On ne demande rien. On
constate que cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille se
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précipiter. Je crois qu'ici le terrain serait mal choisi. Mais nous
pouvons garder cela en mémoire pour les prochaines affaires.
Monsieur RUDLOFF
Oui, mais c'est terrible, parce que les
décisions créeront des situations d'inégalité selon que le Conseil
utilisera ou non cet article.
Monsieur le Président
Non, il faut qu'il y ait matière à
constater. Nous ne sommes pas une machine à calculer. Mais il y a
là un moyen qui permet de contrôler sans saisine de la commission.
Monsieur ROBERT
différents.

Mais

il

s'agit

alors

de

deux

contentieux

Monsieur le Président : Mais non, c'est dans le même chapitre du
code
"contentieux", c'est à l'occasion des mêmes affaires au
cours de la même instruction, et cela nous donne un moyen, en
dehors de la requête, de nous saisir du compte. Cela étant, je
crois que dans la mesure où ici ce débat n'est pas susceptible
d'avoir lieu, je veux dire que les circonstances ne nous conduisent
pas à examiner de plus près le compte de Monsieur SARKOZY, il ne
faut pas faire la moindre allusion à cela. (Assentiments). Mais
nous garderons l'article 186-1 en mémoire pour de prochaines
affaires (Assentiments). Cela étant, je crois qu'ici, je le répète,
ce n'est pas opportun de traduire ce débat dans la décision. Nous
avons simplement fait intellectuellement une distinction entre les
cas où l'instruction ferait apparaître que le compte pourrait être
en dépassement.
Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA lit le projet.
Le texte est adopté à l'unanimité après quelques modifications de
forme, pages 3 et 4.
La séance est levée à 18 h 55.

A.N., Lot
( 1ère circ.)

n° 93-1255
du
octobre 1993
PROJET DE DECISION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur
Lanouar DRIDI, demeurant à Cahors (Lot) déposée à la
préfecture du Lot le 6 avril 1993 et enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28
mars 1993 dans la 1ère circonscription du Lot pour la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées
par Monsieur Bernard CHARLES, député, enregistrées
comme ci-dessus le 6 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 10 mai 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Monsieur DRIDI, enregistrées comme ci-dessus le
2 juin 1993
Vu la décision en date du 28 juillet 1993
par laquelle la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques a approuvé le
compte de campagne de Monsieur CHARLES ;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier
Vu l'article 59 de la Constitution ';
Vu
l'ordonnance
n°58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel
Vu le code électoral
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux de l'élection des députés et sénateurs
Le rapporteur ayant été entendu ;
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- SUR LA FIN DE
BERNARD CHARLES

NON-RECEVOIR

OPPOSEE

PAR

MONSIEUR

Considérant que la requête de Monsieur
DRIDI a été déposée à la préfecture du Lot le
6 avril 1993, soit avant l'expiration du délai de dix
jours dont cet électeur disposait en application de
l'article
33
de
l'ordonnance
susvisée
du
7 novembre 1958
pour
saisir
le
Conseil
constitutionnel; que dès lors, et contrairement à ce
que soutient- Monsieur CHARLES, cette requête est
recevable ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes
de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant trois
mois précédant le premier jour du mois d'une élection
et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est
acquise,
l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité commerciale par
la voix de la presse ou par tout moyen de communication
audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour
du sixième mois précédant le mois au cours duquel il
doit être procédé à des élections générales, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou
de la gestion de cette collectivité ne peut être
organisée
sur
le
territoire
des
collectivités
intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction
que si des affiches apposées, au cours de la campagne,
sur plusieurs panneaux situés dans la ville de Cahors,
l'ont été à l'initiative de la municipalité que dirige
Monsieur CHARLES, candidat élu, cet affichage, qui
avait pour seul objet d'informer le public sur 1~ mise
en oeuvre prochaine de travaux d'aménagement d'un
quartier de cette ville, antérieurement décidés, n'est
pas constitutif en l'espèce d'une campagne publicitaire
de la nature de celles que prohibent les dispositions
précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du
code électoral;
Considérant en revanche que la publication,
dans un reportage publicitaire insere au début de
l'année 1993 dans l'édition régionale Midi-Pyrénées du
magazine "Le Point", d'une lettre par laquelle Monsieur
CHARLES expose le programme de développement de la
ville de Cahors que la municipalité qu'il dirige entend
mener pour l'année à venir est constitutive d'une
irrégularité au regard de l'article L. 52-1 du code
électoral ; que toutefois, compte tenu de l'écart des
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voix, cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce,
nature à modifier les résultats du scrutin;

de

Considérant,
en
second lieu,
que
si
Monsieur DRIDI a produit, à l'appui de sa requête, des
tracts
contenant,
pour certains,
des
imputations
mensongères à l'égard de Monsieur Pierre MAS, candidat
battu par M. CHARLES, il n'apporte aucun commencement
de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle
ces ~r~cts auraient été diffusés de façon massive la
veille du second tour de scrutin ; que, par suite, le
grief tiré de ce que cette diffusion aurait été de
nature à influer sur le choix des électeurs ne peut
être retenu;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE
Considérant qu'en vertu de l'article L.
52-12 du code électoral, chaque candidat est tenu
d'établir un compte de campagne retraçant notamment,
selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou
effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour
son compte
Considérant, d'une part, que, dans le
dernier état de ses conclusions, Monsieur DRIDI ne
conteste pas que Monsieur CHARLES a inclus, dans le
compte de campagne qu'il a établi, le montant des
dépenses
correspondant
à
l'édition
d'étiquettes
informatiques issues des listes électorales ainsi qu'à
l'utilisation d'une machine à affranchir ; qu'il est
constant que ledit compte retrace également les frais
de réalisation et d'envoi d'une plaquette destinée aux
plus jeunes électeurs ; que si le requérant émet des
doutes
quant
à
la
validité
des
facturations
correspondantes,
il
n'apporte
à
l'appui
de
ses
allégations aucun élément de nature à remettre en cause
la régularité du compte de campagne de Monsieur
CHARLES ;
Considérant, d'autre part, que les dépenses
exposées par la ville de Cahors et correspondant à
l'affichage
mentionné
ci-dessus
ne
peuvent
être
regardées comme étant au nombre de celles que visent
les dispositions de l'article L. 52-12 ; que par suite,
et contrairement à ce que soutient Monsieur DRIDI, le
coût de cet affichage n'avait pas à être inclus dans le
compte de campagne de Monsieur CHARLES;
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- SUR LES GRIEF RELATIFS AU DEROULEMENT DES OPERATIONS
ELECTORALES :
Considérant que ces griefs ont été soulevés
par Monsieur DRIDI postérieurement à l'expiration du
délai de dix jours qui lui était imparti par les
dispositions de l'article 33 de l'ordonnance susvisée
du
7
novembre
1958
pour
saisir
le
Conseil
constitutionnel
qu'ils ne sont par suite,
pas
recevables
précède
rejetée

que

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
la requête de Monsieur DRIDI doit être

D E C I D E :
Article premier.
DRIDI est rejetée.

La

requête

de

Monsieur

Lanouar

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

par le Conseil constitutionnel
octobre 1993 où siégaient MM.

n°
du

5

93-1164/1165/1168
octobre 1993

A.N., Hauts-de-Seine
( 6ème circ.)

PROJET DE DECISION DE LA SECTION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1° la requête n° 93-1164 présentée par
Monsieur Jean-Michel GRANGER,
demeurant à Puteaux
(Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 23 mars 1993 et tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a
été procédé
le
21 mars
1993
dans
la
6ème
circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale
Vu 2° la requête n° 93-1165 présentée par
Monsieur Jean-Noël BOUTIN, demeurant à Neuilly-sur
Seine
(Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993 et
tendant à l'annulation des opérations électorales
auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la
6éme
circonscription des
Hauts-de-Seine
pour
la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 3° la requête n° 93-1165 présentée par
Madame Sylvie GUERIN, demeurant à Neuilly-sur Seine
(Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 25 mars 1993 et tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a
été
procédé
le
21 mars
1993
dans
la
6ème
circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées
par Monsieur Nicolas SARKOZY, député, enregistrées
comme ci-dessus le avril 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Madame Sylvie GUERIN, enregistrées comme ci-dessus
le 16 avril 1993
Vu les observations présentées par le
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 10 mai 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier
...
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Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel
Vu le code électoral
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux de l'élection des députés et sénateurs
Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les requêtes susvisées sont
dirigées contre les mêmes opérations électorales; qu'il
y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule
décision

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR GRANGER
Considérant, d'une part, qu'à l'appui des
conclusions de sa requête tendant à

l'annulation de

l'élection de Monsieur SARKOZY, Monsieur GRANGER, qui
avait déposé sa candidature à cette élection, se borne
à faire état des difficultés recontrées par lui pour
faire imprimer et diffuser ses professions de foi et
bulletins,

sans

susceptible

d'affecter

électorales

présenter
la

contestées

aucun

régularité
que

ses

grief
des

précis

opérations

conclusions

ne

sauraient, dès lors, être accueillies

Considérant,
n'appartient

pas

au

d'autre

Conseil

part,

constitutionnel

qu'il
de

se
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prononcer sur la demande de Monsieur GRANGER tendant à
ce que la législation applicable en matière électorale
soit modifiée ;

- SUR LES REQUETES
GUERIN:

DE MONSIEUR BOUTIN ET DE MADAME

Considérant
l'article

L.

l'impression
électorale,

165

et

la

que

du

le

code

diffusion

troisième

alinea

électoral
pendant

de

interdit

la

sous quelque forme que ce soit,

campagne
de

tout

tract ou circulaire autre que ceux établis conformément
aux dispositions réglementaires prévues par le premier
alinea du même article;

Considérant que Monsieur SARKOZY a

fait

distribuer aux électeurs de la circonscription,

huit

jours avant le scrutin, de nombreux exemplaires d'une
plaquette intitulée "Le temps de l'action" appelant à
voter pour ce

candidat

que

ces

imprimés

avaient,

ainsi que le reconnaît d'ailleurs Monsieur SARKOZY, le
caractère

de

documents

électoraux

établis

en

méconnaissance des dispositions régissant la propagande
électorale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction
que

la diffusion

de

ces

documents,

dont

le

contenu

n'apportait pas au débat électoral d'éléments nouveaux
auxquels il aurait été impossible aux autres candidats
en présence de répondre, n'a pas été de nature, compte
tenu notamment de l'important écart des voix séparant
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les candidats en présence, à exercer d'influence sur le
résultat du scrutin;

Considérant que la diffusion, pendant la
campagne

électorale,

intitulée

"Neuilly

d'une

publication

Indépendant"

de

presse

qui

paraît

régulièrement dans cette ville ne saurait être regardée
comme constitutive d'un moyen de propagande irrégulier,
alors d'ailleurs que Monsieur SARKOZY, qui y publiait
habituellement un éditorial en tant que maire,

s'est

précisément abstenu de le faire dans les deux numeros
qui ont précédé l'élection;

Considérant, enfin, que les conclusions des
requérants
soient

tendant

prononcées

à

à

ce

que

des

l'encontre

du

sanctions
candidat

pénales
élu

ne

peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme
portées devant une

juridiction incompétente pour en

connaître;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède

que

les

requêtes

susvisées

doivent

être

rejetées
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D E C I D E :

Article

premier.

Les

requêtes

de

Monsieur

Jean-Michel GRANGER, de Monsieur Jean-Noël BOUTIN et de
Madame Sylvie GUERIN sont rejetées.

Article

2.

-

La présente

décision

sera

notifiée

à

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

Délibéré par
dans sa séance du

le

Conseil

constitutionnel

octobre 1993, où siégeaient : MM.

,

... établie il n'y a pas lieu a annulation de l'élection mais

à

appréciation de l'impact de la diffusion en tenant compte de
l'écart

des

décembre
que

voix

1992

vous

selon

votre

Perna aux

devrez

technique

feuilles

appliquer

la

roses

meme

traditionnelle

p.

61).

technique

Nous

et

(28

pensons

l I écart

des

est tel en l'espèce que le résultat ne nous semble pas

voix

susceptible d'avoir été affecté par cette diffusion.
le

second

grief

est

tiré

de

ce

que

les

dépenses

\

afférentes à la réalisation et à la diffusion de ce document
n'auraient pas été prises en compte dans le compte de campagne
de

l'intéressé.

comptes

de

noterez

Vous

campagne

a

que

approuve

la commission
le

compte

de

nationale
campagne

de

mais

surtout ~ue le grief n'a jamais été soulevé dans les délai le
• ..... , f

protestataire
ultérieure

s'étant

sur

la

borné

régularité

/ ~ l ' " ' " - - J t ,.,._ -;~
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~

a

reserver

du

compte

ce

toute
qui

discussion
nous

semble

insuffisant. Dans ces conditions vous devrez rejeter ce grief:

*

d'une part car ce grief ne nous semble pas devoir être

d'ordre public.
du

candidat

relevant

Certes un tel grief est lié a l'inéligibilité

et

de

cette

l'ordre

question
public

est
( 16

jugée
février

par

vous

1972

comme

Elections
,.

municipales de Montfaucon p. 146) mais vous nous semblez avoir
implicitement jugé que tel n'est pas le cas en jugeant que la
juge électoral faisait obstacle à

tardiveté de la saisine du
ce

que

celui

Berthely

et

ci

statue

autres

lorsi justifier

que

req.

sur
n°

ce

ces

griefs

141.719

grief

à

puisse

(23

publier):
être

juillet

1993

comment

soulevé

par

dès
le

protestataire hors des délais qui lui sont impartis si le juge
lui même,
"'"'"'5

CO~

faute de saisine de la CNCC, ne peut y répondre.
Ç •. ,... _,, ,,,,.,., •• ,..,,..,~,.,,.,.-.,"cm~i~.,_,.,i,:r.,~s:N

vous

le

~

Et

r-1:~..-,,.,..,""~'-"';:)'
;._------

rappeiaït"""~

façon

très

éclairante

notre

collègue Pochard dans ses conclusions sur cette affaire cette

,

solution semble
que

la

indiscutable l' inél ig ibi li té en cause n'étant

résultante

du

comportement

du

candidat

lors

de

la

campagne ou apres celle ci alors que l'inéligibilité que vous
une

elle

est

publique

d'ordre

étant

comme

regardez

inéligibilité ab initio affectant le droit même du candidat à
se présenter aux suffrages de ces concitoyens et qu'il n'est
postérieurement à

pas possible de régulariser
décembre

1972

Elections

municipales

de

l'élection

Valliguere

p.

( 19

1095).

Dans un cas il s'agit de vérifier si un candidat pouvait bien

1
l

se présenter à l'élection et cet te question conditionne bien
toute la validité de cette élection alors que dans l'autre cas
il ne

s'agit que

d'appliquer

a

un

candidat,

qui

était

bien

éligible et dont la participation au scrutin n'a pas vicié de
ce fait l'élection, une inéligibilité-sa~ction qui l'empéchera
d'être éligible ultérieurement.
d'autre

part ce grief

ne

nous

semble

être nullement

contenu en germe dans le précédent relatif à la diffusion du
tract.

Si

l'objet

ces

du

deux

tract

moyens

ont

est

clair

il

bien

un

qu ' i 1 s

support
se

commun

rattachent

dans
a'

des

raisonnements juridiques totalement différents.

Vous
lequel

devrez

ne

nous

donc

semble

opposer

une

en

état

tout

irrecevabilité
de

cause

pas

au

.grief

fondé

le

compte de campagne faisant apparaître une dépense afférente à
la

brochure,

dépense

dont

la

réalité

ne

nous

semble

pas

sérieusement contestée en l'espèce.
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· Dans

Malapert,
Brault

ces
qui

les

conditions
n'est

frais

première instance.

pas

la

vous

ne

partie

irrépétibles

que

pourrez

perdante,
celui

ci

condamner
a

verser

M.

à M.

demandait

en

N° 93-1308
du

A,N, Marne
( 6ème circ) .

1993

PROJET DE LA SECTION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu
la
requête
présentée
par
Monsieur
Bernard STASI, demeurant à Epernay (Marne), enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
8 avril 1993, et tendant à l' annulatj on des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la
6ème circonscription de la Marne
pour
la
désignation
d'un
député
à
l'Assemblée
nationale ;
Vu les observations en défense présentées
enregistrées
comme
par
Monsieur
MARTIN,
député,
ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Monsieur STASI, enregistrées comme ci-dessus le
28 juin 1993
complémentaires
en
Vu
les
observations
défense présentées par Monsieur MARTIN, enregistrées
comme ci-dessus le 28 juillet 1993
Vu les observations présentées par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 6 août 1993 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Monsieur
STASI, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces produites et

jointes

au dossier
Vu l'article 59 de la Constitution
Vu
l'ordonnance
n°58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel
Vu le code électoral
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie
devant
le
Conseil
constitutionnel
pour
le
contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
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Le rapporteur ayant été entendu
Considérant
alinéa de l'article

qu'aux

termes

du

troisième

62-1 code électoral,

L.

issu de

l'article 7 de la loin° 88-1262 du 30 décembre 1988 :
"le

vote

de

chaque

électeur

est

constaté

par

sa

signature apposée â l'encre en face de son nom sur la
liste d'émargement"

Considérant d'une part,
l'instruction,

et

notamment

de

qu'il résulte de

l'examen

des

listes

d'émargement des bureaux de vote des communes de Vinay
et La Chapelle-sous-Orbais, que les électeurs qui ont
voté dans ces bureaux n'ont pas procédé â l'émargement
prescrit

par

les

dispositions

l'inobservation de ces
l'espèce,

précitées

;

formalités ne permet pas,

que
en

au juge de l'élection d'être assuré de la

sincérité des opérations électorales ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de
l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote
des communes de Mondement et Courjeonnet que les mêmes
listes

ont

successifs,
signature

été

utilisées

pour

plusieurs

scrutins

sans que les emplacements réservés à
des

électeurs

clairement distingués

pour

chaque

scrutin

; qu'en particulier,

la

soient

le nombre

des émargements apposés lors des opérations électorales
qui

se

sont

déroulées

dans

ces

deux

communes

le

... / ...
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28 mars 1993

est

invérifiable,

tout

comme d'ailleurs

celui des votes émis le 21 mars lors du premier tour de
scrutin

que

l'espèce,

le

juge

de

l'élection

ne

peut,

en

être assuré de la sincérité des opérations

électorales dans ces deux bureaux; qu'il y a lieu, par
suite,

de tenir également pour irréguliers l'ensemble

des suffrages émis dans ces bureaux;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
qu'il y a

lieu de retrancher les suffrages émis dans

les bureaux précités, soit 310, du nombre des suffrages
exprimés dans la circonscription, lequel s'établit dès
lors à 32 682 ; que le nombre des voix restant acquises

à Monsieur MARTIN, qui avait bénéficié de 206 suffrages
dans les bureaux en cause,

se trouve ramené à 16 315,

inférieur à la majorité absolue fixée à 16 343
par suite,

et sans qu'il

; que

soit besoin d'examiner les

autres griefs invoqués par Monsieur STASI, celui-ci est
fondé

à

demander

l'annulation

des

opérations

électorales en cause

D E C I D E

Article premier.- L'élection législative à laquelle il
a

été

procédé

les

21

et

28

mars

1993

dans

la

6ème

circonscription de la Marne est annulée.
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Article

2.-

La

présente

décision

sera

notifiée

à

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

Délibéré par
dans sa séance du

le

Conseil

constitutionnel

1993, où siégeaient : MM.

n° 93-1324
du

Côte d'Or
(3ème circ)

A.N.,

octobre 1993

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Roland
CARRAZ, demeurant à Chenove (Côte d'Or), enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 3ème circonscription de la Côte
d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale ;
Vu les observations en défense présentées
par Monsieur Lucien BRENOT, député, enregistrées comme
ci-dessus le 27 avril 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Monsieur CARRAZ, enregistrées comme ci-dessus le
18 mai 1993
Vu les observations présentées par le
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 8 juin 1993 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Monsieur
CARRAZ, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993 ;
Vu les observations complémentaires en
défense présentées par Monsieur BRENOT, enregistrées
comme ci-dessus le 2 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux de l'élection des députés et sénateurs
Le rapporteur ayant été entendu;
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- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEROULEMENT DU SCRUTIN
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte
de l'instruction, et notamment d'une observation portée
au procès-verbal des opérations électorales de la
commune de Genlis, que le début du second tour de
scrutin a été perturbé dans cette commune, entre 8
heures et 8 heures 25, par la présence de trois
individus qui n'ont quitté le bureau de vote qu'après
l'intervention de
la
gendarmerie
;
qu'eu
égard
toutefois au caractère imprécis ou contradictoire des
attestations versées au dossier, il n'est pas établi
que
cet
incident
a
privé
des
électeurs
de
la
possibilité de voter;
Considérant, en deuxième lieu, que si M.
Roland CARRAZ soutient que,
dans les premier et
deuxième bureaux de la commune de Chevigny St sauveur,
les enveloppes destinées à recueillir les suffrages des
électeurs étaient distribuées à ces derniers par les
scrutateurs, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 62 du code électoral, il n'est ni établi,
ni d'ailleurs allégué que cette irrégularité a favorisé
des manoeuvres ou des pressions sur les électeurs ;
Considérant,
en troisième lieu,
qu'il
résulte de l'instruction qu'un électeur
a voté par
erreur
dans
le
troisième
bureau
de
Chevigny
Saint-Sauveur,
alors qu'il était inscrit dans le
deuxième bureau de cette commune; que toutefois cette
erreur a été immédiatement relevée et mentionnée sur la
liste d'émargement
que cet te seule circonstance ne
suffit pas à établir que l'identité des électeurs n'a
pas été vérifiée dans cette commune; que ce défaut de
vérification n'est pas davantage établi, contrairement
à ce que soutient Monsieur CARRAZ, pour la commune de
Genlis, dans laquelle le requérant n'allègue d'ailleurs
pas que des électeurs non inscrits sur les J_istes
électorales auraient pris part au vote ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX LISTES D'EMARGEMENT
Considérant que M. CARRAZ fait valoir que,
dans les bureaux de vote des communes de
Marsanay,
Cessay sur Tille, Quetigny, Aiseray, Chenove, Chevigny
St Sauveur, Magny sur Tille et Pluvault, le nombre des
bulletins et enveloppes
trouvés dans
l'urne est
superieur à celui des
émargements, alors que les
procès-verbaux
ne
font
pas
état
d'une
telle
différence ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de
l'instruction, et notamment de l'examen des listes
d'émargement des bureaux en cause, que la différence
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est en réalité d'une unité dans chacune des quatre
premières communes précitées
qu'elle est de sept à
Chenove; que si, dans le premier bureau de Chevigny St
Sauveur, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés
dans l'urne mentionné au procès-verbal est de 660,
alors que la liste d'émargement ne comporte que 657
signatures, une électrice dont le nom fait l'objet d'un
émargement pour le seul premier tour a formellement
attesté n'avoir voté qu'au second et avoir signé par
erreur dans la case prévue pour le premier; qu'ainsi
l'écart constaté dans ce bureau est de deux suffrages ;
qu'au total,
la différence entre le nombre des
bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes de ces
différents bureaux et celui des émargements s'élève à
treize ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire treize
suffrages, tant du total des suffrages exprimés, lequel
s'établit ainsi à 38 530, que du nombre des voix
recueillies par le candidat proclamé élu, qui se trouve
ramené à 19 300 ; qu'après cette rectification,
Monsieur BRENOT conserve cependant l'avantage sur
Monsieur CARRAZ qui a obtenu 19 230 suffrages ;
Considérant
d'autre
part,
que
les
discordances relevées par le requérant dans
les
documents électoraux de la commune de Magny sur Tille
trouvent en réalité leur origine dans l'utilisation de
la même liste pour plusieurs scrutins,
certains
électeurs
du
second
tour
n'ayant
pas
signé
à
l'emplacement prévu ; que l'examen de ces documents
permet d'établir que dans cette commune, ainsi que le
soutient
Monsieur
BRENOT,
le
nombre
total
des
émargements figurant sur les listes est égal à la somme
de ceux mentionnés à ce titre par les procès-verbaux
des scrutins successifs ; qu'en particulier celui de
269, pour Magny sur Tille correspond aux mentions
figurant aux procès-verbaux établis le 28 mars 1993,
lesquels comportent notamment la signature des délégués
de
Monsieur
CARRAZ
et
ne
contiennent
pucune
observation; qu'ainsi, et contrairement à ce que ce
dernier soutient, ce nombre doit être tenu pour exact
et aucun redressement n'est à opérer au titre de cette
commune ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de
l'examen de la liste d'émargement du bureau de vote de
la commune de Pluvault que cette même liste a été
utilisée pour quatre scrutins successifs, sans que les
emplacements réservés à la signature des électeurs pour
chaque scrutin soient clairement distingués; qu'ainsi,
le nombre des émargements apposés lors des opérations
électorales qui se sont déroulées dans cette commune le
28 mars 1993 est invérifiable, tout comme d'ailleurs
celui des votes émis le 21 mars, dès lors que de
nombreux électeurs ont signé en dehors des colonnes
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prévues pour chacun de ces deux tours de scrutin; que
le juge de l'élection ne peut en l'espèce être assuré
de la sincérité des opérations électorales dans ce
bureau, lesquelles doivent, dès lors, être annulées ;
qu'il convient par suite de retrancher les suffrages
correspondants, soit 182, du nombre des suffrages
exprimés dans la circonscription, lequel s'établit dès
lors
à
38
348,
compte
tenu des
rectifications
précédemment opérées, et de diminuer le total des voix
recueillies par Monsieur BRENOT et Monsieur CARRAZ du
nombre des suffrages qui leur ont été attribués dans le
bureau en cause, soit respectivement 110 et 72 ;
qu'après cette rectification, Monsieur BRENOT conserve
néanmoins sur Monsieur CARRAZ un avantage de 32
suffrages ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN :
Considérant que le requérant fait état de
la méconnaissance, dans la commune de Longchamps, des
dispositions de l'article L65
du code électoral
prescrivant le regroupement par paquet de 100 des
enveloppes contenant les bulletins et la lecture, à
haute voix des bulletins extraits des enveloppes; qu'il
n'est cependant ni établi, ni même allégué que cette
circonstance a été de nature à favoriser des fraudes ou
des erreurs dans le décompte des suffrages;
- SUR LE GRIEF TIRE DU
CERTAINS BULLETINS NULS

DEFAUT

DE

CONTRESEING

DE

Considérant que le contreseing, par les
membres du bureau,
des
enveloppes
réglementaires
trouvées vides dans l'urne n'est requis par aucune
disposition législative ou réglementaire, non plus que
leur production en annexe
aux procès-verbaux
;
qu'ainsi le grief tiré de ce que de telles formalités
n'ont pas été effectuées dans certains bureaux est
inopérant; que s'il est exact que, dans sept bureaux,
des bulletins blancs et des bulletins annulés n'ont pas
été contresignés, contrairement aux prescriptions de
l'article L. 66 du code électoral, il résulte de leur
examen qu'il ont été à bon droit exclus du décompte des
suffrages exprimés dans ces différents bureaux, aucune
observation ou réclamation n'ayant d'ailleurs été
consignée
à
leur
propos
aux
procès-verbaux
correspondants ;

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

... / ...

5

D E C I D E :
Article premier.
rejetée.

-

La requête de Monsieur CARRAZ est

Article 2.
La présente décision sera notifiée à
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de
la République française.
Délibéré
.. __ dans sa séance du

par le Conseil constitutionnel
octobre 1993 où siégeaient MM.

