CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SEANCE DU MERCREDI 20 OCTOBRE 1993 A 10 ET 15 HEURES

Saisines en application de l'article 59 de la Constitution

No

CIRCONSCRIPTION

DEPUTE CONTESTE

93-1234/1319

SEINE-SAINT-DENIS, 7ème

M. Jean-Pierre BRARD

93-1235

ISERE, 1ère

M. Alain CARIGNON

93-1185/1256/1261

VAL-DE-MARNE, 3ème

M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

93-1252

ALPES-MARITIMES, Sème

M. Gaston FRANCO

93-1189/1201/1365

YVELINES, llème

M. Jean-Michel FOURGOUS

93-1174

TERRITOIRE DE MAYOTTE

M. Henry JEAN-BAPTISTE

93-1382

NOUVELLE-CALEDONIE, 1ère

M. Jacques LAFLEUR

93-1322

HERAULT, 7ème

M. Yves MARCHAND

93-1204

PAS-DE-CALAIS, l0ème

M. Serge JANQUIN

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU
20 OCTOBRE 1993

à

La séance est ouverte
conseillers.

10

heures

en

,,.

presence de

tous

les

Monsieur le Président : Nous arrivons à des affaires délicates.
Je pense que je n'ai pas besoin d'appeler chacun à garder un
visage glacé face à toute demande. Cela serait affreux que l'on
sache qui a voté quoi. Nous allons commencer par l'affaire
SCHWARZENBERG.
(Monsieur POULY prend place à la table des rapporteurs adjoints).
1) Le résultat des opérations de vote dans la circonscription

*

1er tour
Inscrits
Votants
Blanc ou nuls
Exprimés

63
43
1
41

069
236
614
622

M. SCHWARTZENBERG
M. SAVY
M. POIRIER
M. HERRY
Mme. VINEL
M. GIRAULT
M. LEQUESNE
Mme KERLOC'H
M. GEINDREAU
M. POPOF
M. BOUSCH

7
7
7
6
5
3

856
666
339
259
949
952
801
619
526
352
303

18,87
18, 41
17,63
15,03
14,29
9,49
1 , 92
1 , 51
1,26
0,84
0,72

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Aucun des candidats n'est parvenu à rassembler sur son nom les
voix de 12,5 % des inscrits (7 883 voix). Aussi en application
de l'article L 163 du code électoral, seuls les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour
ont pu se maintenir au second.

*

2ème tour
Inscrits
63
Votants
43
Blanc ou nuls 3
Exprimés
40

069
382
166
216

M. SCHWARTZENBERG, élu
M. SAVY

20 15550,12 %
20 061
49,88 %
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Le résultat a été acquis avec seulement 94 voix d'écart,
0,2 % des suffrages exprimés.

soit

2) Les faits
Cette élection fait l'objet de trois requêtes qu'il est proposé
de joindre.
La première requête est présentée par Monsieur Jean-Marie
POIRIER, demeurant à Sucy-en-Brie (94) et candidat au premier
tour à l'issue duquel il a obtenu 7 339 voix ( 11, 63 % des
inscrits) , soit 327 voix de moins que le candidat arrivé en
deuxième position qui a pu se maintenir au second tour. La
requête est recevable.
La deuxième requête est présentée par Monsieur Bernard-Claude
SAVY, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (94),
également
candidat au premier tour où il est arrivé en deuxième position
avec 12,15 % des voix des inscrits. Au second tour, Monsieur SAVY
a été battu de 94 voix par Monsieur SCHWARTZENBERG. La requête
est recevable.
La troisième requête émane de Monsieur Roger GRESIL, demeurant
à Villeneuve-Saint-Georges
( 94),
électeur
dans
la
3ème
circonscription du Val-de-Marne et suppléant de Monsieur POIRIER.
La requête est recevable.
Les requêtes ont trait à l'ensemble des opérations électorales.
Elles sont fondées sur les dix moyens suivants :
un affichage
circonscription;

sauvage

dans

plusieurs

communes

de

la

- la distribution de tracts dans les jours précédant les deux
scrutins;
- la distribution entre les deux tours d'une plaquette intitulée
"La lettre du député" et présentant le bilan de Monsieur
SCHWARTZENBERG;
- une prétention abusive au soutien des écologistes,
- un abus des moyens publics d'une municipalité;
- un dépassement du compte de campagne du candidat élu.
- une ouverture retardée dans cinq bureaux de vote;
- une disposition défectueuse des panneaux électoraux;
- une erreur commise dans l'envoi des documents électoraux;
3)

La

discussion
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3.1 - L'affichage illégal
Un affichage a bien été effectué en violation de l'article L 51
du code électoral au profit des candidats SCHWARTZENBERG et
HERRY. Selon les pièces figurant au dossier, il s'agit en ce gui
concerne M. SCHWARTZENBERG de 30 affiches apposées dans cinq
communes de la circonscription sur onze. Cet affichage a eu lieu
le 19 février 1993. Il a fait l'objet d'une ordonnance de référé
en date du 25 février 1993 : le juge a alors constaté que les
affiches avaient été enlevées (deux constats d'huissiers en font
foi) et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à référé. Il n'a
pas ordonné le retrait des affiches sous astreinte mais
simplement condamné M. SCHWARTZENBERG aux dépens et aux frais
exposés en sus par M. POIRIER.
Il n'est donc pas tout à fait exact d'affirmer, comme le font les
requérants et le ministre de l'intérieur, que cet affichage a été
massif sur tout le terri taire de la circonscription et que
Monsieur SCHWARTZENBERG a été condamné de ce chef. De plus, cet
affichage, d'une ampleur limitée, est antérieur d'un mois au
premier tour du scrutin et il ne peut être valablement soutenu
qu'il a eu à lui seul une influence suffisante pour modifier le
résultat du scrutin, même si on admet que l'affichage illégal
effectué par M. HERRY qui s'est ensuite désisté en faveur de
Monsieur SCHWARTZENBERG a indirectement profité à ce dernier. En
outre et comme le montre un constat d'huissier produit par le
défendeur, d'autres candidats se sont également livrés à la
pratique de l'affichage sauvage. Ceci étant établi, il demeure
néanmoins qu'il s'agit d'une irrégularité bien établie gui a
contribué, avec d'autres irrégularités tout aussi manifestes gui
sont vues ci-après, à rendre difficiles les circonstances d'une
élection dont le résultat final a été obtenu avec un faible écart
de voix.
3.2. - La distribution de tracts
De nombreuses distributions de tracts ont été constatées.
Mrs POIRIER et GRESIL font état de deux tracts portant des
signatures de fantaisie, distribués de façon massive dans un
temps ne permettant pas la réplique et contenant des éléments
nouveaux de polémique électorale. Mais le caractère massif de la
distribution n'est pas clairement établi ( 2 témoignages seulement
et portant sur 3 communes sur 11) ; la distribution a été faite
au plus tard le 19 mars c'est à dire plus de 48 heures avant le
premier scrutin; le premier de ces tracts reprenait des thèmes
gui avaient été déjà exploités dans la campagne électorale comme,
par exemple, l'existence d'une primaire à droite gui avait
entraîné une polémique entre M. POIRIER et l' UDF /RPR ou le
soutien accordé à ce candidat par M. de VILLIERS ; le deuxième
tract est très douteux car il se présente comme la réponse d'une
pseudo-électrice (l'identité est fausse) au premier tract et
contient des arguments en faveur du requérant M. POIRIER; enfin,
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ce dernier a fait distribuer un tract le 17 mars sur la voie
publique comme le prouve un constat d'huissier.
M. SAVY se plaint de son côté de la distribution dans les boîtes
aux lettres juste avant le deuxième tour de plusieurs tracts dont
l'un émane des militants socialistes des communes de Mandres et
de Périgny et un autre rappelle les positions favorables à
l'écologie de Monsieur SCHWARTZENBERG. Mais M. SAVY a de son côté
à se reprocher la distribution de tracts dans les boîtes aux
lettres et sur les trois principaux marchés de la circonscription
jusqu'au samedi 27 mars.
Toutes ces diffusions de tracts sont irrégulières bien qu'elles
n'aient pas dépassé les limites tolérables de la polémique
électorale. Elles ne sont pas à elles seules susceptibles d'avoir
entraîné d'importants déplacements de voix ou de nombreuses
abstentions. Elle ont pu néanmoins y contribuer dans une mesure
qu'il convient d'apprécier au regard des 94 voix séparant les
deux candidats du 28 mars et des autres irrégularités constatées.
3. 3 - La distribution entre les
intitulée "La lettre du député"

deux

tours

d'une

plaquette

Ce document diffusé par Monsieur SCHWARTZENBERG a revêtu trois
versions sensiblement différentes, notamment la version précédant
le premier tour et celle précédant le deuxième tour. Cette
diffusion est irrégulière car contraire aux disposi tiens de
l'article L 165 du code électoral. Elle a pu jouer un rôle non
négligeable à la veille du deuxième tour compte tenu des
circonstances suivantes: une distribution assez tardive puisque
des témoignages montrent qu'elle s'est prolongée jusqu'au
vendredi 26 mars au soir et que certains électeurs ne l'ont ainsi
trouvée dans leur boîte aux lettres que le samedi, veille du
scrutin ; la mention dans sa dernière version d'informations
extraites
en
partie
d'une
presse
spécialisée
(diverses
publications médicales) et non destinée au grand public, ce qui
peut être considéré comme des éléments nouveaux de polémique
électorale apportés dans les derniers jours précédant le deuxième
scrutin ; une diffusion massive auprès des électeurs de la
circonscription (dépôt systématique dans les boîtes aux lettres)
Il est vrai que les autres candidats, et notamment M. SAVY, se
sont également livrés à une distribution de tracts sur la voie
publique ou dans les boîtes aux lettres et qu'une partie des
éléments apportés par la dernière version de "La lettre du
député" avait déjà été soulevée lors de la campagne pour le
premier tour, notamment tout ce qui avait trait au parachutage
de M. SAVY dans la circonscription et à ses prises de position
sur les problèmes de santé.

Dans ce cas également, nous nous trouvons devant une irrégularité
dont l'influence, en soi peu déterminante, a pu cependant n'être
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pas négligeable en venant s'ajouter
irrégularités constatées en l'espèce.

.

a

celle

des

autres

3.4 - Le soutien politique des écologistes à la candidature de
Monsieur SCHWARTZENBERG
Le soutien politique des écologistes est déclaré dans les
documents électoraux illégaux favorables à la candidature de
Monsieur SCHWARTZENBERG ("Lettre du député",
deux tracts
distribués avant le deuxième tour - Cf. la requête de M. SAVY).
Il s'est par ailleurs manifesté par le désistement d'une
candidate
écologiste
s'étant
présentée
sous
l'étiquette
"Dimension Ecologie", Mme Marie-Laure KERLOC 'H, en faveur de
Monsieur SCHWARTZENBERG.
Sur ce second point, le moyen présenté par les requérants et
selon lequel l'appui donné par cette personne et son mouvement
à Monsieur SCHWARTZENBERG aurait induit en erreur les électeurs
de sensibilité écologiste, ne peut être retenu. En effet, s'il
existait bien un risque de confusion, le choix d'un étiquette
écologiste différente du mouvement de "L'entente des écologistes"
ne saurait être regardé comme une manoeuvre ni comme une
concurrence déloyale ayant créé un préjudice particulier au
requérant. Il n'appartient pas en outre au juge de l'élection
d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées
dont ils se réclament.
Sur le premier point en revanche, la présentation des documents
litigieux est particulièrement ambiguë car elle suggère au
lecteur l'idée d'un soutien des leaders écologistes de dimension
nationale accordé personnellement à Monsieur SCHWARTZENBERG.
C'est ainsi qu'un tract comporte un sous-titre en lettres grasses
: "Le soutien des écologistes" et le paragraphe suivant commence
par les mots : "C'est pourquoi les écologistes lui apportent leur
soutien". Dans le même document, le nom de Dominique Voynet
figure en gras alors qu'il s'agit d'une simple visite de ce
leader nationale des vers à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges
le 15 mars 1993. L'idée se trouve renforcée par l'utilisation de
la couleur verte dans" La lettre du député", par le recours à
des photographies vieilles de plusieurs années, par le rappel de
soutiens accordés lors de précédentes consultations électorales,
dont les législatives de 1988 et les municipales de 1989 (Brice
Lalande) ou encore par la reproduction d'un article d'Antoine
WAECHTER paru en février 1993 dans "Globe Hebdo".
Tous ces éléments sont constitutifs d'une manoeuvre par laquelle
Monsieur SCHWARTZENBERG s'est prévalu abusivement du soutien des
écologistes à l'échelon national alors qu'il ne bénéficiait en
fait que du soutien au premier tour de deux anciens candidats
écologistes aux élections législatives de 1988 et au deuxième
tour de celui d'une candidate éliminée au premier tour (Cf.
jurisprudence Cons. d'Etat 21 mai 1986, El. cant. de La Ciotat,

Rec. tables p. 541

; Cons. constit. 78-876, 10 mai 1978, AN,

Yvelines, Sème circ. Rec. p. 76; Cons. constit. 81-952, 3 déc .
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1981, AN, Marne, 3ème circ., Rec. p. 226). Cette manoeuvre qui
était de nature à tromper un certain nombre d'électeurs doit être
appréciée compte tenu du faible écart de voix séparant les deux
candidats.

3.5 - L'utilisation abusive des moyens d'une municipalité
M. SAVY fait état de 1 'utilisation des services d'employés
municipaux de Villeneuve-Saint-Georges pour distribuer dans les
boîtes aux lettres deux correspondances à en-tête de la mairie
contenant des promesses susceptibles de faire pression sur les
électeurs.
L'intervention d'employés municipaux dans cette distribution
n'est attestée que dans trois cas. En revanche, les missives du
maire ont bien été diffusées largement, l'une à tous les
habitants d'une rue de la ville auxquels étaient annoncés des
travaux d'élargissement de la voirie et l'autre à l'ensemble des
villeneuvois pour les prévenir que le conseil municipal venait
de décider de ne pas augmenter les impôts locaux. Ces deux
lettres sont datées du 25 mars 1993.
Monsieur SCHWARTZENBERG prouve pour sa défense que la pratique
de lettres personnelles du maire à ses administrés pour les tenir
au courant des décisions de la municipalité est ancienne et date
de bien avant son accession à la mairie en 1989. Il est permis
de penser que l'envoi de telles lettres trois jours avant le
scrutin ne s'imposait pas. Ces nouvelles pouvaient en effet
attendre le 29 mars pour être diffusées ce qui aurait enlevé
toute ambiguïté à la démarche. Le moyen peut être retenu car
l'effet de ces lettres sur les électeurs n'a pas été nul.
3.6 - Le dépassement du compte de campagne
M. SAVY soutient que le compte de campagne de Monsieur
SCHWARTZENBERG a forcément dépassé le seuil de 500 000 F en
raison des nombreuses publications répandues dans le public par
son adversaire (il en produit 18 à l'appui de sa requête) et d'un
tirage qu'il évalue à 60 000 exemplaires en moyenne. Mais il
n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance. La commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques
a pour sa part approuvé le compte de Monsieur SCHWARTZENBERG en
arrêtant ses dépenses au montant de 347 183 F alors que celles
des requérants sont arrêtées à des montants supérieurs: 483 223
F pour M. SAVY et 429 117 F pour M. POIRIER. Or ces deux
candidats, nous l'avons vu, se sont livrés également à des
distributions de tracts dont les dépenses n'ont pas non plus été
incluses dans le décompte de la commission. Enfin, l'examen des
pièces jointes au compte de campagne de Monsieur SCHWARTZENBERG
n'apporte pas d'éléments susceptibles de conduire à une
réformation par rapport au montant arrêté par la commission .
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7

Faute de disposer d'éléments de preuve suffisants, il est proposé
de ne pas retenir ce moyen.
3.7 - L'ouverture retardée de plusieurs bureaux de vote
Deux des requérants, MM. SAVY et GRESIL, font état de l'ouverture
retardée de cinq bureaux de vote dans la commune de VilleneuveSaint-Georges. Les faits sont avérés par des mentions aux procèsverbaux des dits bureaux, les retards s'étant échelonnés de 10
à 50 minutes. Les requérants soutiennent que des électeurs se
sont présentés e~ sont repartis en trouvant porte close, tout en
déclarant qu'ils ne reviendraient pas voter. A l'encontre de ces
affirmations, il est observé les points suivants: aucune mention
particulière sur la gêne apportée aux opérations électorales à
la suite de l'ouverture retardée ne figure sur les procès-verbaux
des cinq bureaux concernés ; dans un cas, le retard est dû à
l'assesseur de M. SAVY qui ne s'est pas présenté à l'heure; huit
bureaux de vote dans quatre autres communes de la circonscription
ont été ouverts avec des retards de 10 à 20 minutes et aucune
réclamation n'a été portée sur les procès-verbaux; le 28 mars
1993, enfin, était le jour du passage à l'heure d'été et la
plupart des électeurs se sont présentés de ce fait en retard pour
voter, circonstance qui n'a pu que diminuer les inconvénients des
ouvertures tardives.
La force de conviction de ce moyen apparaît faible et il est
proposé de ne pas le retenir.
3.8 - Les deux derniers moyens
Il est proposé d'écarter les deux derniers moyens qui concernent
une disposition jugée défectueuse des panneaux d'affichage et les
conditions d'envoi des documents électoraux aux électeurs pour
le deuxième tour. Ces griefs ne sont appuyés par aucun élément
de preuve et, de plus, aucune disposition du code électoral
n'impose soit un mode d'exposition particulier des panneaux sur
la voie publique, soit le respect d'un ordre quelconque entre les
candidats lors de la mise sous pli des envois des documents
officiels de propagande. Les deux moyens sont inopérants.
c) Proposition
Sur les neuf moyens invoqués par les requérants, quatre peuvent
être écartés: le dépassement du compte de campagne, l'ouverture
retardée de plusieurs bureaux de vote, la disposition défectueuse
des panneaux électoraux et les conditions d'envoi des documents
électoraux aux électeurs pour le deuxième tour.
Il reste cinq irrégularités, commises soit par le candidat élu,
soit par d'autres candidats dont les requérants et qui, bien que
faiblement agissantes prises isolément, ont eu une influence
d'ensemble non négligeable. Il s'agit de l'affichage illégal
effectué par plusieurs candidats dont notamment Monsieur
SCHWARTZENBERG ; de la distribution de tracts entre les deux

. . ./ . . .
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tours de l'élection par plusieurs candidats dont le candidat élu
et deux des requérants (POIRIER et SAVY) ; de la diffusion par
Monsieur SCHWARTZENBERG de sa "Lettre du député" avant les deux
tours et dont la dernière diffusion, au demeurant tardive,
contenait des éléments nouveaux de polémique électorale; de la
prétention abusive au soutien des leaders écologistes nationaux
avancée par Monsieur SCHWARTZENBERG dans plusieurs publications ;
et enfin, de la diffusion malencontreuse entre les deux tours de
lettres émanant de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges
et
contenant des
éléments
susceptibles d'influencer
les
électeurs. L'influence cumulée de ces irrégularités sur le
résultat de l'élection devient déterminante dans le cas d'espèce
en raison du faible écart de voix ayant séparé les deux candidats
du deuxième tour (94 voix).
Il est donc proposé par la section d'annuler l'élection.
Monsieur le Président : Je souhaiterais savoir si le coût de la
"lettre du député" figure dans les comptes de campagne.
Monsieur LATSCHA : La difficulté c'est que nous sommes confrontés
à des abus de part et d'autre. Les deux candidats sont sur les
sellette.
Monsieur ABADIE : Tout ceci n'avait pas échappé à la section.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur de la diffusion
d'un tract à travers les comptes de campagne? Nous avons demandé
au rapporteur d'examiner les comptes de M. SAVY pour avoir si les
moyens de propagande étaient ou non disproportionnés.
Madame LENOIR: Toute la question est de savoir s'il y a eu une
diffusion massive.
Monsieur POULY: Après avoir examiné les comptes de M. Savy, je
dois dire qu'il n'apparaît rien de suspect.
Monsieur ABADIE
Dans ce cas, au vu de cet élément nouveau, il
faut s'interroger sur l'abus de propagande.
Monsieur ROBERT : Est-ce que la lettre du député est dans le
compte de campagne?
Monsieur POULY: Oui.
Monsieur le Président: Je vous propose d'analyser cela problème
par problème. Commençons par la question des tracts. Je vous
rappelle les critères que nous avons retenus concernant Messieurs
EVIN et GARNIER le caractère diffamatoire du tract, le moment
de sa diffusion, son importance et son origine. Voilà les
critères cumulatifs que nous retenons.
Madame LENOIR: L'affaire de M. EVIN n'est pas transposable ici.
Il ne s'agit pas de diffamation. Il s'agit plutôt d'un cumul
d'irrégularités.
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Monsieur RUDLOFF
Je suis assez sensible à la volonté
d'équilibrer. Monsieur GARNIER retenait le fait que son
adversaire avait aussi distribué des tracts. Mais les deux abus
de propagande n'étaient pas du tout de même nature. Or, ici, ils
le sont. Il faut s'en tenir aux critères de diffusion. Je dois
bien observer qu'il y a un excès de scrupule de la part de la
section.
Monsieur FAURE: Je partage totalement votre point de vue.
Monsieur ROBERT : Le fond du débat paraît être le soutien des
écologistes. Il y a 94 voix d'écart et une sorte d'usurpation car
la majeure partie des écologistes n'a pas donné de consigne de
vote. Cet élément, fort, conduit plutôt à l'annulation.
Monsieur FABRE: On ne peut pas partir de l'écart de voix. L'élu
n'est plus suspect qu'un autre. Et puis le tract concernant les
écologistes n'est pas vraiment mensonger.
Monsieur le Président: Alors passons sur ce point, qui concerne
la lettre du député qu'on peut écarter.
Monsieur POULY: Oui, mais il y a aussi un soutien allégué des
écologistes
sur
la
profession
de
foi.
Monsieur ABADIE: La section a considéré que ce moyen n'était pas
susceptible en lui seul de fonder l'annulation. En effet, il n'y
a pas d'allégation fausse ou mensongère. Il a eu le soutien de
plusieurs personnes du courant écologiste. Monsieur GIRAULT
affirme qu'il lui a donné son accord sur ce qu'il a écrit. On ne
peut pas annuler au vu de cet élément.
Monsieur ROBERT : Chaque fois que le Président de la section
prend la parole, j 'ai l'impression qu'il démolit son propre
projet. Moi, je tiens à dire que je suis pour ce projet et je
ruis surpris de la position prise par le Président de la section
Madame LENOIR: La difficulté c'est que l'on se trouve devant un
faisceau d'irrégularités plus ou moins marquées.
Monsieur FABRE
Je crois qu'au fond il y a une ambiguïté.
Monsieur GIRAULT a bien donné son accord et, dans ce cas, la
barque m'a l'air moins chargée. J'en conclus qu'il ne faut pas
annuler.
Monsieur le Président: Il ne s'agit pas d'un véritable soutien,
d'ailleurs. Ce n'est pas comparable à l'affaire du Conseil d'Etat
que vous avez citée, d'ailleurs le commissaire du Gouvernement
Monsieur MASSOT avait bien analysé les choses, mais ici il n'y
a pas d'apposition d'un soutien sur des panneaux électoraux. On
1

Il s'agit de M. ABADIE
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est ici dans un cas très différent. Je crois, moi aussi, qu'il
n'y a pas lieu d'annuler sur cette question. Si vous en êtes
d'accord, abordons d'abord la distribution de la lettre relative
aux impôts locaux.
Monsieur ABADIE : On peut faire un parallèle avec 1 'affaire
CHARLES (1ère circ. du Lot) . La décision de commander a été
antérieure à la signature du contrat. La dépense n'est pas
officialisée mais elle est déjà engagée. Dans l'affaire CHARLES
les travaux étaient déjà engagés. Nous infléchissons donc notre
position. Si on devait aller à l'annulation, il y aurait là un
petit élément nouveau. Nous franchirions un pas supplémentaire.
Monsieur CABANNES : Le préfet a bien résumé une situation
délicate. Mais comment faire? Eu égard au faible écart de voix,
qui n'est que de 94, on ne peut appliquer cette jurisprudence.
Monsieur LATSCHA
Je comprends un peu la perplexité de la
section. Au total ça fait beaucoup. C'est agaçant. Toute cela
s'ajoute au reste. Mais on n'a pas retenu les éléments
précédents. Si vous me passez l'expression "nous avons effeuillé
l'artichaut", et finalement il ne reste plus que le coeur.
Monsieur FAURE : La différence avec l'affaire CHARLES est claire.
La lettre est signée et elle vient de la mairie. Mais annuler
pour ce seul motif me paraît difficile.
Monsieur le Président: C'est une ficelle. Il en tire un avantage
en prétendant que les impôts n'augmenteront pas.
Monsieur ROBERT : Si on retient l'accumulation des irrégularités,
le projet est cohérent. Mais on ne peut pas retenir cet argument
là isolé du reste. Prenez le moment de la diffusion: qu'est-ceque vous voulez que l'adversaire réponde ? L'argument est nouveau
dans la campagne. Il y a utilisation de moyens publics, c'est
évident. Je comprends que pour cela, pris isolément, on ne puisse
pas annuler. Vous avez raison, Monsieur le Président, c'est une
ficelle. Mais si on constate qu'elle s'ajoute à d'autres
irrégularités, je crois que le projet a sa cohérence.
Monsieur FAURE: C'est une accumulation de ficelles. C'est vrai
Mais ceux qui connaissent bien les campagnes électorales savent
que ces procédés sont assez courants. Je répète que l'envoi de
cette lettre me paraît être l'élément le plus répréhensible de
tout le dossier. Mais je suis plutôt pour qu'on laisse passer.
N'annulons pas de ce seul fait.
Madame LENOIR: C'est vrai qu'il y a là un aspect de promotion
publicitaire. Il y a une question que nous devons envisager,
c'est la pression sur les électeurs.
Monsieur RUDLOFF

publicitaire.

Cela n'a rien à

voir avec une promotion

On peut analyser cela comme une pression,

une

fausse promesse. D'ailleurs, est-elle fausse?
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LENOIR : Il
électorale évident.

Madame

y

a

tout

de

A

meme

un

but de

propagande

Monsieur FAURE: C'est vrai que c'est l'élément le plus grave du
dossier. Mais on est juge en notre âme et conscience. Et je dois
dire qu'en ce qui concerne Bernard CHARLES, le maire avait fait
figurer son nom sur le publicité et que nous n'avons pas annulé.
Ici, l'information est exacte. Ce n'est pas de la publicité
payante. C'est une information, dont l'intérêt électoral est
clair.
Monsieur ROBERT : Oui, mais
électeurs. Elle est manifeste.

il

y

a

une

pression

sur

les

Monsieur le Président: C'est vrai, mais après tout qu'est-ce qui
empêche de diffuser à son avantage une information exacte? Je
crois que les faits sont clairs, il nous reste à voter. Qui est
pour suivre la position de la section ? (Personne ne se
manifeste). Qui est en sens inverse?
(Le vote est acquis à l'unanimité).
Monsieur le Président

Bien, cette décision est très prudente.

(Monsieur POULY quitte la salle des séances).
Monsieur le Président
SCHWARTZENBERG.

Entre nous,

il a

fait

fort Monsieur

Monsieur RUDLOFF
Ce qui est vraiment fort c'est qu'avec toute
cette accumulation il a réussi à avoir l'unanimité pour lui.
(Madame BAZY-MALAURIE prend place à la table des rapporteurs
adjoints).
Madame BALZY-MALAURIE: La première affaire sur laquelle je dois
rapporter n'a pas retenu très longtemps l'attention de votre
section. Le requérant Monsieur GUYON vous défère sous le n° 931234 l'élection de Monsieur Jean-Pierre BRARD, député communiste
rénovateur élu largement dans le département de la Seine-StDenis. Il invoque quatre moyens dont deux seulement méritent de
retenir votre attention. En effet, les deux autres moyens sont
tirés d'une présidence irrégulière d'un bureau, mais il n'y a pas
là de manoeuvre et votre jurisprudence sur le sujet est
constante. En l'absence de toute manoeuvre, vous ne retiendrez
pas cet argument, pas plus que celui qui est tiré d'un incident
entre Monsieur BRARD et Monsieur GUYON. Il reste donc deux
moyens : le premier est tiré d'un affichage massif, irrégulier
au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral.
Cette affichage est d'origine militante, Monsieur BRARD vous
avait même écrit avant l'élection pour indiquer qu'il n'en était
pas l'auteur. Il a même fait une action judiciaire pour que cette

affichage cesse. Compte tenu de l'important écart des voix, il
vous est proposé de ne pas retenir cet argument. Monsieur GUYON
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articule un autre grief qui, je dois le dire, aurait été beaucoup
plus gênant. Il indique en effet que Monsieur BRARD, qui est
maire a refusé de lui communiquer la liste électorale sur support
magnétique. Or, cela constituerait une irrégularité assez grave
et elle serait susceptible de constituer une rupture d'égalité
entre les candidats. Cet argument est à l'évidence sérieux. Il
est nouveau dans la mesure la jurisprudence ne s'est jamais
prononcé à son sujet. Mais votre Conseil n'aura pas à le faire
ici puisque ce moyen a été introduit tardivement. Il vous est
proposé de rejeter la requête de Monsieur GUYON et de donner acte
à Monsieur GOULAIN, un autre requérant, de son désistement.
Monsieur le Président : Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose ?
(Personne ne se manifeste). Non, Madame vous pouvez lire.
(Madame BAZY-MALAURIE procède à la lecture. Le vote est acquis

à l'unanimité).
Madame BAZY-MALAURIE: L'autre affaire que j'ai à vous présenter
me paraître encore plus simple. Elle met en cause un homme
politique connu, Monsieur CARIGNON, maire de Grenoble. Je dois
dire que l'on peut rester sceptique sur les arguments invoqués
dont aucun ne paraît sérieux. Monsieur CARIGNON a fait diffuser
une plaquette, ce qui constitue bien une irrégularité, mais cette
irrégularité ne paraît pas avoir influencé les électeurs. Le
requérant invoque également les comptes de campagne mais il
n'apporte aucune preuve à l'appui de cet argument. Je ne serais
donc pas plus longue en vous indiquant que votre section a rejeté
cette requête.
Monsieur le Président: Qui souhaite ajouter quelque chose?
Monsieur ROBERT: Sur le fond,
rédaction ...

je n'ai rien à dire mais sur la

Monsieur le Président: Vous pouvez passer à la lecture.
(Madame BAZY-MALAURIE lit le projet 1235).
Monsieur ROBERT: Page 2, je souhaiterais qu'on retienne l'écart
des voix en ce qui concerne la diffusion de la plaquette.
(Assentiments).
Madame LENOIR : Est-ce qu'il faut mentionner de manière aussi
précise les conditions de dépôt du compte?
(Les conseillers entament un débat
s'accordent sur la rédaction finale).

sur

cette

question

et

Monsieur le Président: Oui, il vaut mieux renvoyer le requérant
dans ses buts.
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Monsieur ROBERT : Quant au rôle de la presse,
la rédaction est bonne.
Monsieur le Président
d'irrégularité.

je me demande si

Non, il vaut mieux dire qu'il n'y a pas

Monsieur ROBERT: Mais cela va de soi.
Monsieur le Secrétaire général : S'il y avait une irrégularité,
elle proviendrait d'une altération faite par la presse.
Monsieur le Président
Alors, mettons
d'irrégularité dans les compte-rendus ...
Monsieur ROBERT : Oui, mais c'est évident.
s'accordent sur la rédaction finale).

qu'il

n'y

a

pas

( Les conseillers

(Le vote est acquis à l'unanimité).
(La séance est levée à 11 h 45. Elle est reprise à 14 h 30).
(Monsieur VALAT prend place à la table des rapporteurs adjoints).
Monsieur VALAT : Je serai très rapide sur la requête n° 1322.
Votre section a constaté que cette requête ne contenait aucun
élément sérieux. Il vous est donc proposé de la rejeter pour ce
motif.
Monsieur le Président: Le premier considérant ne va pas.
Monsieur ROBERT: Et le second non plus. Les abus de propagande
ne représentent pas les dépenses.
Monsieur le Président: Oui, il faut rédiger cela à nouveau.
(Les conseillers s'accordent sur plusieurs corrections de forme).
Monsieur VALAT : J'ai ensuite le dossier n° 93-1204.
donc plus qu'un seul considérant.

Il n'y a

Monsieur le Président: Oui, oui.
Monsieur VALAT : Il n'y a pas non plus de moyen sérieux et je
puis passer directement à la lecture.
(Il lit le projet).
Monsieur le Président : Ici encore la forme ne va pas. Il ne faut
pas mettre "sur le premier moyen" mais "en premier lieu".
L'irrégularité tirée des tracts est beaucoup trop mise en
exergue.

(Les conseillers s'accordent sur plusieurs corrections de forme) .

. . . / ...
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Monsieur VALAT relit les projets modifiés.
(Les textes sont adoptés à l'unanimité, la séance est suspendue
à 12 h 20 et reprise à 14 h 30).
(M. VALAT prend place à la table des rapporteurs adjoints).
Monsieur VALAT : Je dois ensuite rapporteur sur l'affaire n°
93-1311. Monsieur André SOULIER, candidat UPF, est arrivé en tête
au premier tour de scrutin avec 1 654 voix d'avance sur Monsieur
DUBERNARD, ami politique du maire de Lyon.
La situation a été symétriquement inversée au second tour,
Monsieur DUBERNARD ayant été élu avec 1 559 voix d'écart sur son
adversaire.
Monsieur SOULIER conteste dès lors cette élection en arguant de
plusieurs moyens pour lesquels les éléments de preuve sont soit
absents soit insuffisants pour être retenus. En outre, deux des
moyens avancés par le requérant tendant à majorer les dépenses
de la campagne électorale de Monsieur DUBERNARD ont, soit été
déjà inscrits dans le compte de campagne par Monsieur DUBERNARD
lui-même, soit inscrits par la commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques sans que le plafond
légal ait été dépassé.
Deux de ces moyens font également état des querelles d'étiquettes
politiques à l'intérieur de la famille libérale lyonnaise ainsi
que de la procédure judiciaire visant le maire de Lyon, mais il
est de notoriété publique locale et nationale que des procédures
sont en cours. Ces moyens ne sont donc pas de nature à avoir
directement influencé les électeurs de la 3ème circonscription
du Rhône.
Une irrégularité doit être cependant signalée : Monsieur
DUBERNARD a bénéficié indirectement de l'aide de la collectivité
publique de Lyon et d'une S.E.M., en violation avec les
dispositions de l'article L 52-8 alinéa 2 du code électoral, un
tirage spécial du bulletin municipal vantant son action d'élu
local ayant été diffusé pendant la campagne électorale avec
utilisation d'un fichier de la S.E.M.
Compte tenu de l'important écart de voix au second tour, cette
irrégularité ne semble pas être de nature à altérer la sincérité
du scrutin. Votre section ne vous propose pas de la retenir.
En revanche, les 292 cas d'irrégularités soulevés par Monsieur
SOULIER au regard des émargements des électeurs lors des
opérations de vote, méritent d'être examinés en détail, un
constat d'huissier instrumenté sur la demande de Monsieur
DUBERNARD en ayant, pour sa part, relevé 64.
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Pour ces motifs, il est proposé de rejeter la requête de Monsieur
DUBERNARD, sous réserve de la vérification du dernier moyen
invoqué par le requérant.
Monsieur le Président : Qu'est-ce que c'est que cette revue
municipale? C'est un tirage spécial?
Monsieur VALAT: Non.
Monsieur LATSCHA : Le président du comité de soutien présente
simplement ses voeux.
Monsieur FAURE : C'est une revue dont la périodicité est
habituelle. Il y a peut-être un accent "inhabituel" mis sur
l'activité du candidat (sourires).
Monsieur VALAT : Monsieur DUBERNARD a fait intégrer tout cela
dans ses comptes de campagne. Je vois mal comment on pourrait lui
reprocher cela. Il a réintégré un douzième de la revue, soit
8 000 F. En revanche, il me semble que le moyen tiré du rôle joué
par la société d'économie mixte est plus sérieux.
Monsieur ROBERT: Est-ce qu'il a pu payer le fichier?
Monsieur VALAT: Je ne sais pas.
Madame LENOIR
C'est un détournement de la finalité du fichier.
Il y a là une atteinte au secret professionnel.
Monsieur le Président : Mais qui peut être propriétaire de ce
fichier? Il faut vérifier. Y-a-t-il eu une utilisation?
Monsieur RUDLOFF : Oui, je vois bien. Il y a d'abord un listing
des électeurs. Cela permet ensui te de tirer des étiquettes
autocollantes. Je vois bien de quoi il s'agit. Le moyen développé
par Monsieur SOULIER est habile.
Monsieur FABRE : Il ne faut pas confondre fichier et liste des
électeurs. Si une société d'économie mixte a déjà fait le
travail, elle peut le vendre.
Monsieur ABADIE: Il faudrait savoir ce qu'elle a vendu.
Monsieur le Président: Il faut éclairer ce point. On ne peut pas
statuer en l'état.
Monsieur RUDLOFF
Il ne faut pas non plus aller au-delà du
moyen. Le moyen c'est que Monsieur DUBERNARD aurait écrit à
toutes les personnes âgées.
Monsieur FAURE : Quels sont les statuts
d'économie mixte? Quel est son objet?

de

cette

société
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Madame LENOIR: Mais on ne peut pas faire état d'un avantage en
nature puisque l'usage du fichier figure dans les comptes.
Monsieur le Président : Bon, nous allons arrêter là. Cette
affaire n'est manifestement pas en l'état d'être jugée. On y
reviendra plus tard.
(La séance est suspendue à 15 heures. Elle est reprise à 15 h
1 5) •

Madame DENIS-LINTON : Je dois rapporter sur 50 projets, conformes
à vos précédents, qui concernent tous des candidats battus.
Monsieur le Président : Bien, vous n'avez rien trouvé d'anormal ?
Le Conseil s'accordera à considérer que tout ceci est adopté
(assentiments).
(Monsieur ABRAHAM remplace Madame DENIS-LINTON à la table des
rapporteurs adjoints).
Cette requête est particulièrement argumentée et elle est dirigée
contre l'élection de Monsieur FOURGOUS, élu député dans la 11ème
circonscription des Yvelines. Monsieur FOURGOUS est un candidat
dissident du RPR qui se présente comme un chef d'entreprise et
qui a axé sa campagne sur l'emploi. Madame CAYET, candidate
investie argumente sur le fait que cette candidature dissidente
a entretenu le doute quant à la réalité de l'investiture. Quant
à Monsieur COPEDE, il insiste sur le déroulement de la campagne
de Monsieur FOURGOUS. Il y a bien une troisième requête, qui
émane de Monsieur Maurice PROST, candidat de Génération Verte
mais en ce qui concerne celle-ci, vous avez déjà jugé les mêmes
faits. Je me borne donc à lire les considérants correspondants
qui sont identiques à vos précédents. Restent les autres
arguments. Votre section n'a pas retenu l'argument de la requête
tirée de l'investiture de Monsieur FOURGOUS. En effet, celui-ci
entre les deux tours a bénéficié du soutien de l'UDF et du RPR.
Il n'y a pas dans la propagande électorale de confusion
assimilable à une manoeuvre. Le propre d'une candidature de
diversion est précisément de prendre des voix à la fraction de
l'électorat qui devrait naturellement voter pour la candidature
investie. Votre section n'a pas retenu 1' argument présenté
d'autant plus que, entre les deux tours il y a bien eu un soutien
explicite des deux partis politiques concernés à Monsieur
FOURGOUS. Un argument est présenté sur l'affichage illégal, mais
il est clair que les adversaires de Monsieur FOURGOUS ont eu
recours à la même pratique. Vous ne retiendrez pas, au regard
d'une jurisprudence classique ( il ci te les arrêts), cet argument.
Il y a ensuite le fait que Monsieur FOURGOUS s'est prévalu à tort
dans sa profession de foi du second tour du soutien de quatre
personnes, qui sont des élus locaux. Il ressort des pièces du
dossier que les personnes en cause n'avaient pas donné leur
soutien mais le moment de la diffusion était organisé de telle
manière que des mises au point auraient été possibles et qu'elles
n'ont pas eu lieu. Dans ces conditions, comme en matière de
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tracts par exemple, vous ne retiendrez pas 1' argumentation
présentée. Enfin, il reste un argument tiré de l'organisation de
"journées-emploi", mais vous ne pourrez retenir celui-ci. Cette
manifestation
est
une
opération classique
de
propagande
électorale.
Monsieur le Président
FOURGOUS c'est l'emploi.

La seule préoccupation
(Sourires).

de

Monsieur

Monsieur LATSCHA: Il y a peu d'écart au premier tour et Monsieur
FOURGOUS se présente comme spécialiste des questions d'emploi.
Monsieur FAURE
C'est quand même pas interdit d'essayer de
mettre en avant ses avantages quand on fait une campagne (rires).
Je ne vois pas de problème.
Monsieur le Président : Vous pouvez lire.
(Monsieur ABRAHAM lit le projet).
::..:M=o=n=s=i=-·e=u=r'----=l::..:e=----=-P=r--=é=s"--'1.::..;·d=e=n=t : Page 4 ,
"manoeuvre". Mettons "n'a pas été".

il

faut

enlever

le

mot

(Le vote est acquis à l'unanimité).
Monsieur ABRAHAM : La première difficulté de l'affaire 93-1174
est ici encore un problème d'investiture commune. Celle-ci avait
initialement été accordée par l'UDF et le RPR à Monsieur JEANBAPTISTE. Le 7 mars 1993, l'UDF a décidé de soutenir Monsieur
KAMARDINE, le requérant. Je pense que vous pouvez ne pas retenir
l'argumentation qui vous est présentée, puisque Monsieur JEANBAPTISTE postérieurement à cette date ne s'est pas prévalu de
l'investiture de l 'UDF. Bien entendu, le député n'a pas été
jusqu'à indiquer qu'il n'était plus investi par cette formation,
mais le grief est inopérant en ce qui concerne la période
précédente. Il y a une confusion volontaire mais je ne crois pas
possible d'y déceler une manoeuvre. M. KAMARDINE a d'ailleurs pu
indiquer aux électeurs qu'il était seul investi.
Monsieur le Président : Oui je crois qu'il n'y a pas de
difficultés, même si l'affaire et la chronologie des faits sont
difficiles à reconstituer.
Monsieur ABRAHAM: Les autres moyens sont plus classiques et ne
vous retiendront pas longtemps : ratures et surcharges sur les
procès-verbaux, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, retard
dans 1 'ouverture et la fermeture de bureaux de vote, nombre
d'isoloirs
insuffisants,
partage
en
deux
d'une
liste
d'émargement, défaut de signature dans la liste de plusieurs
bureaux, absence de signature personnelle des votants sur les
listes d'émargements. Une croix figure en face du nom de quelques
électeurs. Votre rapporteur a vérifié les listes et il n'apparaît
pas, ici non plus, qu'il puisse y avoir de manoeuvre. votre
jurisprudence classique et traditionnelle sur tous ces faits
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conduit donc à rejeter la requête.
Monsieur le Président
pouvez lire.

(Il cite la jurisprudence).

Qui demande la parole? Personne? Vous

(Monsieur ABRAHAM lit le projet).
(Le projet est adopté sans modification).
Monsieur ABRAHAM: L'affaire 93-1382 pose deux questions: d'une
part l'utilisation d'une radio dénommée "Rythme bleu" sur les
antennes de laquelle Monsieur LAFLEUR a disposé d'un avantage de
propagande. A la différence d'autres affaires relevant de la
compétence du Conseil d'Etat (voir Conseil d'Etat Lallemand,
7 mai 1993 : il précise les circonstances de l'affaire), le
soutien de la radio n'a pas dépassé les limites de la propagande
électorale. En revanche, si l'égalité n'a pas été globalement
rompue, Monsieur LAFLEUR a bénéficié, à l'exclusion des autres
candidats, d'un temps de parole le vendredi précédent le scrutin.
Ceci tombe sous le coup d'une prohibition d'une recommandation
du CSA. Mais une telle prohibition est établie par un texte dont
la valeur juridique paraît douteuse. le Conseil d'Etat a refusé
de donner une pleine force aux recommandations du CSA (20 octobre
1989, Horblin). Il vous est donc proposé par votre section, qui
a longtemps délibéré sur ce point de ne pas retenir cette
argumentation. Conforte cette position le fait que les propos
alors tenus par Monsieur LAFLEUR, auxquels les autres candidats
ne pouvaient pas répondre, n'ont pas dépassé les limites de la
propagande électorale. Cette position a été prise par votre
section qui a longtemps délibéré de cette question. Il reste
enfin un moyen tiré de la violation de l'article 52-1 du code
électoral. Monsieur LAFLEUR a participé à une cérémonie d'un
ensemble d'inauguration de
logements sociaux mais votre
jurisprudence jusqu'ici a réduit la portée de cet article, sans
semble-t-il au seul cas dans lesquels il y aurait une véritable
action publicitaire axé sur la personne même du candidat (voir
décision du 6 octobre 1993, LOT, 1ère circ.). Par conséquent,
vous ne retiendrez pas cet argument.
Monsieur le Président : Ah, cela c'est plus complexe quant au
problème de la radio. En effet, il y a tout de même violation
d'une recommandation du CSA.
Monsieur CABANNES : Je suis dans le sens du projet. Mais je me
demande s'il ne faut pas regrouper tout ce qui concerne la
campagne. C'est vrai que ce serait mieux. Et puis je crois qu'il
faut enlever la référence au caractère diffamatoire.
Monsieur le Président : Attendez. Nous n'en sommes pas encore à
la rédaction mais aux principes.
Monsieur RUDLOFF : Ne faut-il pas attirer l'attention du C.S.A.
sur les règles à observer? Vous me dites que les recommandations
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n'ont pas de valeur contraignante. Cela se discute. Et puis, le
problème c'est que la propagande peut être déséquilibrée.
Monsieur FAURE : Sur l'inauguration des H.L.M., je suis tout à
fait d'accord avec le considérant de la page 3. Evidemment, les
élus peuvent choisir leur date. Mais je me demande si tout cela
n'est pas délibéré.
Monsieur le Président : Bien, lisez.
Monsieur ABRAHAM lit le projet.
(Le texte est modifié dans le sens
CABANNES. Il est adopté à l'unanimité).

souhaité

par

Monsieur

(Monsieur POULY remplace M. ABRAHAM à la table des rapporteurs
adjoints).
Monsieur POULY

lit le projet modifié concernant le Val-de-Marne.

Monsieur le Secrétaire général : Page 3, on peut simplifier (il
propose la rédaction finalement retenue).
Monsieur le Président: Page 4, ne mentionnons pas le montant des
dépenses. Elles ne sont pas vraiment en cause.
(Les conseillers s'accordent sur des modifications de forme sur
les considérants suivants).
Monsieur le Président
Page 6, il ne faut pas mentionner
l'influence suffisante. Mettons plutôt influence "effective".
Monsieur le Président: Page 8, là ça ne va pas. Il faut trouver
une formule radoucie. On peut mettre des rectifications publiques
ou publiquement. De surcroît on ne peut pas retenir que cela ait
été insusceptible d'induire des électeurs en erreur. Il faut
trouver une formule plus souple. ( Les conseillers s'accordent sur
la formule finale au vu d'une rédaction proposée par Monsieur le
Secrétaire général) (Il en va de même de la page 9, à la demande
de Monsieur le Président le mot couramment est supprimé). Il est
fait référence à la politique générale de l'information de la
commune. Bien je crois que nous sommes d'accord (assentiments).
Monsieur
93-1252

POULY

Je

dois

maintenant

présenter

l'affaire

n°

1) - Le résultat des opérations de vote dans la circonscription.
Dans la Sème circonscription des Alpes-Maritimes, les élections
ont donné lieu aux résultats suivants :
- 1er tour: 8 candidats en présence;
Inscrits:

79 071

Votants : 53 759

67,98 %
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M. FRANCO :
M. GERBAL :
M. ICART :

Exprimés 51 677
Seuil de 12,5 %
12 716
10 321
9 572

Il a donc manqué 312 suffrages
maintenir au deuxième tour.

...

a

M.

65,35
9 884
16,08
13,05
12, 1 0

%
%
%
%

ICART pour pouvoir se

- 2ème tour: 2 candidats en présence
Inscrits
Exprimés

78 457
40 907

Votants
M. FRANCO

M. GERBAL

50 815
24 093 58,89 %
16 814 41,10 %

M. FRANCO a été élu avec un écart de 7 279 suffrages exprimés,
soit 17,79 % des votants. Le résultat final a donc été acquis
avec un écart important.

Le requérant est M. Jean ICART, candidat arrivé en troisième
position au premier tour et n'ayant pas atteint le pourcentage
légal de suffrages pour se maintenir au deuxième tour.
2) - Les faits

La requête concerne l'ensemble des opérations électorales et se
fonde sur trois griefs :
- une distribution tardive et massive de tracts;
- un affichage illégal et massif;
- une erreur entachant les listes électorales.
3) - Discussion
a) sur la recevabilité de la requête
Monsieur FRANCO soutient que la requête est irrecevable au motif
que le premier tour de scrutin n'a pas donné lieu à l'élection
d'un candidat et qu'il n'y a pas eu de résultat le soir du 21
mars, ce qui rendrait le recours sans objet puisque non dirigé
contre une élection et donc irrecevable.
Cette argumentation doit être rejetée : la jurisprudence est
constante pour admettre la recevabilité de conclusions contestant
les résultats du second tour de scrutin au motif que des
irrégularités relatives au premier tour ont empêché le requérant,
candidat au premier tour, d'obtenir un nombre de suffrages au
moins égal à 1 2, 5 % des électeurs inscrits et par voie de
conséquence d'être candidat au second tour (CC 88-1073/1085, 3
oct. 1988, AN, Paris, 19ème circ, cons 3, Rec. p. 412 ou dans le
même sens, CC 88-1100, 23 nov. 1988, AN, Var, 1ère circ.,
cons. 1, Rec. p. 218).
a) sur l'abus de propagande
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Les faits sont établis : en ce qui concerne la distribution d'un
tract la veille du scrutin du 21 mars 1993, par 26 attestations
signées sur l'honneur par des personnes se présentant comme des
électeurs de la circonscription ; en ce qui concerne 1 'affichage,
par trois constats d'huissier datés des 11 février, 6 mars et
19 mars 1993 sur l'apposition irrégulière d'affiche, en plusieurs
endroits d'un seul des quatorze cantons de la circonscription.
Les irrégularités sont manifestes (art. L. 48 et L. 50 du code
électoral) ; rien n'indique cependant qu'elles aient été le fait
exclusif du candidat proclamé élu qui allègue avoir été lui-même
victime d'une
distribution de
tracts
et d'une
campagne
délibérément hostile du journal Nice-Matin, qui jouit d'une
situation
de
quasi
monopole
d'information
dans
la
circonscription;
enfin,
l'affichage
illégal
concerne
un
troisième candidat et un constat d'huissier montre qu'un
affichage sauvage favorable au requérant a été effectué au
détriment du candidat élu.
Il convient cependant de considérer que la distribution d'un
tract diffamatoire (la veille du premier tour et donc impossible
à réfuter à temps) a été générale dans un secteur qui contient
à lui seul près de 10 % des électeurs de la circonscription et
où le requérant, si l'on en juge par le résultat de sa suppléante
dans ce même secteur aux élections cantonales de mars 1992,
pouvait compter sur un important potentiel de voix : or, il
n'obtient dans ce canton qu'un pourcentage nettement inférieur
à celui qu'il a obtenu dans l'ensemble de la circonscription.
Selon le calcul fait par le requérant, son déficit de voix dans
ce seul secteur serait supérieur au nombre de voix qui lui ont
manqué pour participer au deuxième tour de scrutin.
Le caractère diffamatoire du tract est probable car celui-ci
comporte des allégations sur la situation financière des sociétés
du groupe dirigé par le requérant qui sont en contradiction avec
les résultats réels obtenus par les dites sociétés au cours de
l'exercice 1992. Monsieur ICART a déposé à ce sujet une plainte
avec constitution de partie civile dès le 29 mars 1993.
L'affichage dont a été victime Monsieur ICART semble avoir été
général, anarchique et persistant comme l'a reconnu le juge des
référés le 9 mars 1993 en condamnant sous astreinte Monsieur
FRANCO à faire enlever ses affiches dans les trois jours. Or
cette ordonnance n'a pas été exécutée par l'intéressé, comme le
prouve un constat d'huissier postérieur. En revanche, l'affichage
sauvage dirigé contre Monsieur FRANCO est resté très mesuré
puisque le constat d'huissier ne porte que sur une quinzaine
d'affiches en dehors des panneaux électoraux et sur quelques
affichettes surchargeant ses affiches.
Compte tenu de ces circonstances de fait, les deux griefs tirés
d'un abus de propagande pourraient être considérés comme
inopérants
selon
une
jurisprudence
constante du
Conseil
constitutionnel (91-1146, 29 janvier 1992, A.N. Loire-Atlantique,
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8ème circ.
, cons. 3, ou 88-1127, 20
Meurthe-et-Moselle, 2ème, cons. 2 p. 32).

avril

1989,

A.N.,

Cependant,
le déroulement de la campagne dans
la Sème
circonscription des Alpes-Maritimes est caractéristiques de
moeurs et de comportements que les nouvelles dispositions
législatives sur les dépenses de campagnes prétendent justement
extirper du débat électoral. Dans l'affaire, le requérant
apparaît comme le moins coupable des débordements signalés et la
seule chose qui lui est reprochée par ses adversaires est
l'utilisation abusive d'une investiture politique que Monsieur
FRANCO revendiquait pour lui seul.
Il est en revanche
incontestable qu'il a été la principale victime d'agissements à
caractère diffamatoire et d'un affichage illégal consistant et
durable dont l'influence sur le résultat du premier tour a pu ne
pas être négligeable. Enfin, la campagne discriminatoire contre
Monsieur FRANCO imputée à Monsieur ICART et qui aurait été
effectuée par le journal Nice-Matin n'est pas établie.
Ainsi, le Conseil constitutionnel pourrait être amené au titre
des deux premiers griefs relatifs à un abus de propagande

* soit à rejeter la requête dans le droit fil d'une iurisprudence
bien
établie
(affichage
n'ayant
pas
concerne
toute
la
circonscription et dont le caractère général n'est pas établi,
affichage effectué au détriment d'autres candidats, distribution
de tracts dont l'imputation ne peut être attribuée de façon
certaine au candidat élu et dont la diffusion générale n'est pas
non plus prouvée)
* soit à annuler l'élection en considérant que les abus de
propagande constatés, en raison de leur outrance, de leur durée
et de leur caractère général dans un secteur petit mais
stratégique de la circonscription, sont des irrégularités dont
1' effet sur le scrutin a été suffisamment important pour en
altérer le résultat, compte tenu du nombre de voix ayant manqué
au requérant pour se maintenir au deuxième tour.

* soit enfin de considérer que l'affichage illégal effectué en
faveur de Monsieur FRANCO a entraîné des dépenses incompatibles
avec le plafonnement des dépenses électorales.
Il sera cependant proposé de ne retenir que la première de ces
trois solutions et de rejeter la requête au titre de ce grief.
En ce qui concerne la troisième solution, la commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques dans sa
décision du 13 juillet 1993 a décidé d'approuver le compte de
campagne de M. FRANCO en considérant que les recettes étaient
régulières et que les dépenses, toute dûment justifiées, ne
dépassaient
pas
le
plafond
fixé
par
la
loi
pour
la
circonscription (500 000 F). Aucun élément dans le dossier ne
permet de remettre en cause cette décision au titre de dépenses
supplémentaires relatives à un affichage non déclaré et ne
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figurant pas au compte. D'ailleurs, la requête ne cite pas le
dépassement éventuel du compte de campagne dans ses moyens.
Contre la solution d'annulation, il est observé que l'écart de
voix ayant manqué au requérant pour se maintenir au second tour
(312 voix) est suffisant pour considérer que les irrégularités
prouvées n'ont pas pu exercer une influence déterminante sur les
résultats du scrutin; les irrégularités de propagande ont été
commises réciproquement au profit et au détriment des deux
candidats en cause qui sont à la fois auteurs et victimes; elles
ont été de part et d'autre d'une gravité comparable et il est
Justifié de considérer que les deux influences de sens contraire
se sont équilibrées
;
ces mêmes irrégularités ne sont
généralisées que dans une petite partie de la circonscription (un
seul
canton sur les quatorze que
compte la Sème des
Alpes-Maritimes)
; l'imputation au candidat élu du tract
diffamatoire n'est pas prouvée. Il s'ensuit qu'il est difficile
d'attribuer aux dites irrégularités une influence déterminante
sur le scrutin du premier tour et surtout sur celui du deuxième
tour, compte tenu de l'écart de voix important (7 279) qui a
séparé le 28 mars les deux candidats restés seuls en lice. Le
rejet de la requête dans de telles circonstances est enfin
conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (62-283,
22 janvier 1963, AN, Haute-Garonne
2ème circ. Rec. p. 76 ;
68-506/515, 17 octobre 1968, AN, Alpes-Maritimes, 4ème circ. ,
Rec. p. 85 ; 68-539, 24 octobre 1968, AN, Gard 4ème circ. Rec.
p. 97 ; 78-850, 7 juin 1978, AN, Somme, 1ère circ.
Rec.
p. 123).
b) sur l'erreur entachant la liste électorale.
Le troisième grief se fonde sur la double inscription d'un
électeur, en raison d'une confusion sur sa date de naissance. De
l'aveu même du requérant, l'électeur en cause n'a voté qu'une
fois. Il s'agit manifestement d'un cas isolé, qui semble résulter
d'une erreur matérielle et non d'une manoeuvre et dont on ne peut
tirer la conclusion que les listes électorales n'aient pas été
sincères. Le grief est inopérant (Cf. en ce sens, 73-603/741,
27 juin 1973, A.N., Réunion, 2ème circons, Rec. p. 119 ou
73-584/593, 11 oct. 1973, A.N. , Réunion, 3ème circons, Rec.
p. 157)
Au demeurant et en l'absence de manoeuvre avérée susceptible de
porter atteinte à la sincérité du scrutin, le contentieux relatif
aux inscriptions sur la liste électorale relève de la compétence
du juge judiciaire et non du Conseil constitutionnel. Ce grief
doit donc également rejeté.
4) - Proposition faite au Conseil

Je propose la recevabilité de la requête et le rejet au fond .
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Monsieur FAURE : Mais cet affichage, il n'est pas massif?
Monsieur ABADIE : Si. Il est massif !
Monsieur SCHRAMECK : Pour atteindre les 12, 5 % de suffrages
exprimés il lui faudrait 312 voix supplémentaires.
Monsieur ABADIE : Ça pourrait inverser le résultat.
Monsieur le Président : Non, c'est de la politique fiction. Il
faudrait que ça dépasse les bornes. Vous voyez bien que cela
n'est pas le cas.
Monsieur ROBERT: Oui. Ça ne modifie pas le résultat des courses.
Le tract non plus d'ailleurs.
Monsieur le Président : Oui, sa diffusion était très ciblée.
Madame LENOIR
Je m'interroge
jurisprudence, qui est bien souple.

tout

de

A

meme

sur

notre

de

notre

Monsieur LATSCHA: Il faut que ça dépasse les bornes.
Monsieur
CABANNES
Oui
c'est
1' application
jurisprudence EVIN. Tel n'est vraiment pas le cas.

Monsieur FABRE: Le tract est tout de même très diffamatoire. Si
ça avait été au second tour je me demande si nous ne l'aurions
pas retenu, tout de même.
Monsieur LATSCHA: C'est vrai qu'il s'agit d'une irrégularité du
premier tour.
Monsieur le Président: On ne retient pas l'origine du tract si
on n'annule pas. Quelqu'un veut-il annuler? (Aucun conseiller
ne se manifeste). Je mets aux voix.
(Le vote est acquis à l'unanimité).
Monsieur le Président : Vous pouvez lire.
(Monsieur POULY lit le projet).
Monsieur le Président : Sur le tract allons plus loin. Il est
diffamatoire. Il faut préciser que, si nous n'annulons c'est
parce que la distribution n'a concerné qu'un seul canton sur les
14. Et nous pouvons mettre "aussi condamnable qu'en soit le
contenu" ... Cela justifie très clairement notre position.
(Les conseillers s'accordent sur un projet de rédaction proposé
par Monsieur le Secrétaire général, ils s'accordent ensuite sur
une modification rédactionnelle de
la partie concernant
l'affichage).
La séance est levée à 18 h 30.

\\
;'""~

N° 93-1174
du

A.N., Mayotte
1993

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée Monsieur Mansour
KAMARDINE, demeurant à Mangajou (Mayotte), enregistrée
à la préfecture de Mayotte le 29 mars 1993 et au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations
auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans le
territoire de Mayotte pour la désignation d'un député
à l'Assemblée nationale;
Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur Henry JEAN-BAPTISTE, député, enregistrés comme
ci-dessus les 19 avril, 3 et 7 mai 1993 ;
Vu les observations du Ministre des
départements et territoires d'outre-mer, enregistrées
comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;
Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur KAMARDINE, enregistrés comme ci-dessus les 16
et 29 juin 1993 ;
Vu les mémoires en duplique présentés par
Monsieur JEAN-BAPTISTE, enregistrés comme ci-dessus les
2 et 9 juillet 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux
de
l'élection
des
députés
et
des
sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant que Monsieur KAMARDINE soutient
que Monsieur Henry JEAN-BAPTISTE se serait abusivement
prévalu d'une investiture commune de l'Union pour la
Démocratie

Française

et

du

Rassemblement

pour

la

République qui ne lui avait jamais été accordée; qu'il
résulte

toutefois

JEAN-BAPTISTE

a

de

l'instruction

bénéficié

d'une

que

telle

Monsieur

investiture

commune,

en vue des élections législatives des 21 et

28 mars

1993

dans

la

circonscription

de

Mayotte,

jusqu'au 7 mars 1993, date à laquelle la seconde des
formations politiques précitées a décidé de lui retirer
son investiture, et d'apporter son soutien à Monsieur
KAMARDINE; qu'il suit de là que le grief sus-analysé
doit être écarté;

Considérant que si les procès-verbaux de
trois bureaux de vote comportent des ratures et des
surcharges

et

si

celui

d'un

autre

bureau

comporte

certaines mentions écrites au crayon, il ne résulte pas
de l'instruction que ces faits révèlent des manoeuvres
frauduleuses; qu'il en va de même de la circonstance
que dans deux communes un exemplaire du procès-verbal
de certains bureaux de vote n'a pas été conservé à la
mairie,

contrairement aux prescriptions de l'article

R. 70 du code électoral;
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Considérant que si quelques bureaux de vote
ont

ouvert

l'heure

avec

retard

légale,

ces

nature à altérer
qu'il n'est pas

et

un

autre

a

fermé

irrégularités n'ont pas

la sincérité du scrutin,
établi que des

électeurs

après
été

dès
aient

empêchés d'exprimer leur suffrage ni qu'il y

de

lors
été

ait eu

manoeuvre destinée à fausser les résultats du vote ;
qu'il en va de même de la circonstance que dans un
bureau le nombre des isoloirs a été inférieur à celui
résultant des prescriptions de l'article L. 62 du code
électoral; que si dans 6 bureaux de vote comportant un
nombre important d'électeurs inscrits, il a été décidé
par le président de scinder en plusieurs parties la
liste d'émargement en vue d'accélérer le déroulement du
scrutin,

cette

justifier

irrégularité

l'annulation des

n'est

pas

suffrages

de
émis

nature
dans

à

ces

bureaux en l'absence de manoeuvre destinée à fausser
les résultats du vote;

Considérant que dans un nombre important de
bureaux de

vote

la

liste

d'émargement

n'a pas

été

signée par les membres du bureau, en méconnaissance des
prescriptions de l'article R. 62 du code électoral ;
que,

toutefois,

électorales

les

desdits

procès-verbaux
bureaux

ont

des

été

opérations

régulièrement

signés par les membres des bureaux, et mentionnent un
nombre

de

votants

correspondant

à

celui

des
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émargements; que dès lors l'absence de signature des
listes d'émargement ne
manoeuvre

de

nature

révèle pas
à

justifier

l'existence d'une
l'annulation

des

suffrages émis dans les bureaux en cause;

Considérant que si Monsieur KAMARDINE fait
valoir qu'en face du nom de certains électeurs sur les
listes d'émargement figure une croix au lieu et place
de la signature exigée par l'article L. 62-1 du code
électoral,

et si par ailleurs il conteste,

pour des

motifs divers, la validité de 27 suffrages, le nombre
de suffrages concernés au total n'est pas suffisant eu
égard

à

l'excédent

des

voix

JEAN-BAPTISTE par rapport à

obtenues

par

Monsieur

la majorité absolue des

suffrages exprimés, pour remettre en cause le résultat
du scrutin;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que

Monsieur

KAMARDINE

n'est

pas

fondé

à

demander

l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé le 21 mars 1993 dans la circonscription
de Mayotte;

D E C I D E
Article

premier.-

La

requête

susvisée

de

Monsieur

KAMARDINE est rejetée.
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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°
du

8

93-1185/1256/1261
octobre 1993

A.N., VAL-DE-MARNE

(3ème circ.)

PROJET DE DECISION DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1°) la requête présentée par Monsieur
Jean-Marie
POIRIER,
demeurant
à
Sucy-en-Brie
(Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat du Conseil
constitutionnel le 31 mars 1993,
et
tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème
circonscription du département du Val-de-Marne pour la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu 2°) la requête présentée par Monsieur
Roger GRESIL, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne),
enregistrée
comme
ci-dessus
le
7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars
1993
dans
la
3ème
circonscription
du
département du Val-de-Marne pour la désignation d'un
député de l'Assemblée nationale;
Vu 3°) la requête présentée par Monsieur
Bernard-Claude
SAVY,
demeurant
à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), enregistrée
comme ci-dessus le 7 avril 1993,
et tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème
circonscription du département du Val-de Marne pour la
désignation d'un député de l'Assemblée nationale;
Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistrés comme ci-dessus
les 5 et 6 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par Monsieur
le
Ministre
de
l'Intérieur,
enregistrées
comme
ci-dessus le 26 mai 1993 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par
Monsieur
SAVY,
enregistré
comme
ci-dessus
le
26 mai 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté
par Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistré comme ci-dessus
le 13 août 1993;
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Vu la décision de la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques
en date du 27 juillet 1993, enregistrée comme ci-dessus
le 24 août 1993 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté
par Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistré comme ci-dessus
le 10 octobre 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
des
sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les requêtes présentées par
Messieurs POIRIER, GRESIL et SAVY sont dirigées contre
les opérations électorales qui se sont déroulées dans
la même circonscription; qu'il y a lieu de les joindre
pour qu'il y soit statué par une seule décision;

Considérant en premier lieu, qu'au soutien
de leur requête Messieurs POIRIER, GRESIL et SAVY font
valoir

que

de

nombreux

tracts

émanant

de

Monsieur

SCHWARTZENBERG, ont été distribués irrégulièrement dans

les

jours

précédant

jusqu'à

la

veille

tracts,

figure

un

du

le

premier

second

document

tour

de

scrutin

;

que

parmi

intitulé

"La

lettre

tour

et
ces
du
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député 11 dont il est établi que plusieurs versions ont
été largement diffusées pendant les mois de février et
mars;
à

48

que la

dernière version de cette lettre tirée

000 exemplaires a

été distribuée massivement à

partir du 24 mars 1993 et ce jusqu'au 27 mars 1993 ;
que

si

Monsieur

SCHWARTZENBERG

fait

état

de

distributions de tracts favorables à Monsieur SAVY, il
n'apporte

pas

la

preuve

du

caractère

massif

de

celles-ci;

Considérant que la dernière
député 11 faisait état du

11

II

lettre du

soutien des écologistes"; que

cet argument était repris tant dans un tract,

tiré à

13 000 exemplaires, que dans la profession de foi de
Monsieur SCHWARTZENBERG pour le deuxième tour ;
cependant,

seuls

certains

représentants

locaux

l'écologie lui avaient apporté leur soutien ;
outre,

parmi

les

deux

candidats

se

que,
de

qu'en

réclamant

de

l'écologie au premier tour, la candidate de "Dimension
écologie 11

qui avait obtenu 619 voix au premier tour

s'était

officiellement

désistée

pour

Monsieur

SCHWARTZENBERG alors que le candidat de l'"Entente des
écologistes", qui avait obtenu 3952 voix, n'avait donné
aucune

consigne

qu' ainsi
nature

de

vote

pour

la présentation de

à

susciter

la

le

deuxième

ces documents

confusion

dans

tour
était

l'esprit

;
de

des

électeurs sur l'ampleur dudit soutien;
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Considérant en second lieu, que Monsieur
SAVY

fait

valoir

que

des

employés

municipaux

ont

distribué deux lettres à en-tête de la mairie, datées
du 25 mars 1993 et signées par Monsieur SCHWARTZENBERG
en sa qualité de maire de Villeneuve-St-Georges ; que
l'un

de

ces

documents,

annonçant

précédant le second tour de scrutin,

dans

les

jours

le projet de la

municipalité de ne pas augmenter les impôts locaux pour
1993 était de nature à faire pression sur un nombre
suffisamment

important d'électeurs

pour modifier

le

résultat du second tour;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens

des

requêtes,

irrégularités,

que

l'ensemble

qui pour certaines d'entre

de

ces

elles ont

revêtu un caractère de manoeuvre, doit être regardé, eu
égard au faible écart des voix séparant les candidats
au second tour,

comme ayant

altéré

la

sincérité du

scrutin;

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 3ème

circonscription du Val-de-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

octobre 1993, où siégeaient: MM.

N° 93-1185
du
octobre 1993

A.N. Val-de-Marne
(3ème)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu 1°) la requête présentée par Monsieur
Jean-Marie
POIRIER,
demeurant
à
Sucy-en-Brie
(Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat du Conseil
constitutionnel
le
31
mars
1993
et
tendant
à
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé
les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème circonscription du
département du Val-de-Marne pour la désignation d'un
député à l'Assemblée nationale;
Vu 2°) la requête présentée par Monsieur
Roger GRESIL, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne), enregistrée comme ci-dessus le 7 avril
1993
et
tendant
à
l'annulation
des
opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28
mars 1993 dans la 3ème circonscription du département
du Val-de-Marne pour la désignation d'un député de
l'Assemblée nationale;
Vu 3°) la requête présentée par Monsieur
Bernard-Claude
SAVY,
demeurant
à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), enregistrée
comme ci-dessus le 7 avril
1993
et
tendant
à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème
circonscription du département du Val-de Marne pour la
désignation d'un député de l'Assemblée nationale;
Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistrés comme ci-dessus
les 5 et 6 mai 1993;
Vu les observations présentées par Monsieur
le
ministre
de
l'Intérieur,
enregistrées
comme
ci-dessus le 26 mai 1993 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par
Monsieur SAVY, enregistré comme ci-dessus le 26 mai
1993 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté
Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistré comme ci-dessus le
13 août 1993 ;
Vu la décision de la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques
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en date du 27 juillet 1993, enregistrée comme ci-dessus
le 24 août 1993 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté
Monsieur SCHWARTZENBERG, enregistré comme ci-dessus le
10 octobre 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
des
sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les requêtes susvisées de
MM.

POIRIER, GRESIL et SAVY sont dirigées contre les

opérations électorales qui se sont déroulées dans la
même circonscription; qu'il y a lieu de les joindre
pour qu'il y soit statué par une seule décision;

. En ce gui concerne le moyen tire de la
disposition des panneaux electoraux:
Considérant que Messieurs POIRIER et GRESIL
mettent

en

cause

une

disposition,

selon

eux

irrégulière, des panneaux électoraux dans la commune de
Villeneuve-Saint-Georges
disposition

du

code

;

que

électoral

toutefois
n'impose

... / ...
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particulier d'installation de tels panneaux; que par
suite ce grief doit être rejeté;

conditions
électeurs :

. En ce gui concerne le moyen tiré des
d'envoi
des
documents
électoraux
aux
Considérant que Monsieur Savy fait valoir

que les documents électoraux adressés aux électeurs en
vue du second tour de scrutin ont été insérés dans les
enveloppes

selon

ordre

un

qui

défavorisait

candidature par rapport à celle de son adversaire

sa
;

qu'aucune disposition du code électoral n'impose un
ordre particulier pour la présentation des documents
électoraux lors de l'envoi aux électeurs; que dès lors
ce grief doit être écarté;

En ce gui concerne
dépassement du compte de campagne

le moyen

tiré

du

Considérant que Monsieur SAVY soutient que
les

dépenses

du

compte

de

campagne

de

Monsieur

SCHWARTZENBERG auraient en réalité dépassé
autorisé

de

publications

500

000

qu'il

sous-estimation

de

F,
a

leur

en
fait

raison

des

diffuser

tirage

dans

le

seuil

nombreuses
et

de

la

les

documents

le

requérant

produits à l'appui dudit compte;

Considérant

cependant

que

n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses

... / ...
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allégations ; que la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques a approuvé
le compte de Monsieur SCHWARTZENBERG; que l'examen des
pièces figurant tant au dossier de la requête qu'en
annexe au compte de campagne n'apporte aucun élément
susceptible de conduire à une réformation du montant
arrêté par ladite Commission;

. En ce gui concerne l'ouverture retardée
de plusieurs bureaux de vote :
Considérant que Messieurs SAVY et GRESIL
font valoir que des retards dans l'ouverture de cinq
bureaux

de

vote

la

dans

commune

de

Villeneuve-Saint-Georges auraient empêché des électeurs
présents à la première heure de voter;

Considérant que les retards constatés ont
été

d'une

faible

durée

.
I

qu'aucune

réclamation

d'électeur ne figure dans les procès-verbaux desdits
bureaux; que la seule observation portée à ce sujet
indique que le retard est dû à l'absence de l'assesseur
représentant

l'un

des

requérants

.

I

qu'ainsi

il

ne

résulte pas de l'instruction que ces retards aient pu
avoir une influence sur la sincérité du scrutin;
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. En ce gui concerne la distribution de
tracts
Considérant que Messieurs POIRIER et GRESIL
font

valoir

qu'une

distribution

massive

comportant de fausses signatures a
premier

tour

;

que

ces

de

tracts

eu lieu avant le

tracts

auraient contenu des

éléments nouveaux de polémique

électorale et qu'ils

auraient été distribués à un moment qui ne permettait
pas d'y répondre; que Monsieur SAVY fait valoir de son
côté que plusieurs tracts soutenant la candidature de
Monsieur SCHWARTZENBERG ont été largement distribués
juste avant le second tour;

Considérant

toutefois

que

s'agissant

du

premier des tracts mis en cause par Messieurs POIRIER
et GRESIL, les thèmes évoqués avaient déjà été abordés
au cours de la campagne électorale; que le second de
ces tracts constituait une réplique au premier et ne
développait que des arguments soutenant la candidature
de Monsieur POIRIER; qu'il est constant que des tracts
favorables

aux

candidatures

des

requérants

ont

été

également diffusés dans les jours précédant les deux
tours de scrutin; que les irrégularités ainsi commises
de part et d'autre n'ont pu ainsi exercer d'influence
effective sur les résultats du scrutin;
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. En ce gui concerne l'affichage illégal
Considérant que Messieurs POIRIER, GRESIL
et SAVY font valoir que Messieurs SCHWARTZENBERG et
HERRY, candidats au premier tour, ont fait procéder à
un affichage illégal massif et que le trouble ainsi
apporté dans la campagne électorale n'a cessé que sur
l'intervention
irrégularité

du

juge

aurait

été

des
de

référés
nature

;
à

que
fausser

cette
les

résultats du scrutin;

Considérant toutefois que l'affichage en
cause a été effectué plus d'un mois avant le premier
tour du scrutin; qu'il n'a pas été massif et qu'il a
été très limité dans

le temps

en raison du retrait

rapide des affiches incriminées
affichages

illégaux ont été

qu'au surplus des

également effectués par

d'autres candidats;

f

. En ce gui concerne la distribution entre
les deux tours d'un document intitulé "La lettre du
député" :
Considérant que Messieurs POIRIER, GRESIL
et SAVY font valoir qu'un document intitulé "La lettre
du

député"

a

été

largement

diffusé

par

Monsieur

SCHWARTZENBERG entre le 24 et le 27 mars 1993; que ce
document

de

propagande

aurait

contenu des

éléments

nouveaux de polémique électorale auxquels il n'était

. . ./
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qu' ainsi le résultat du

plus possible de répondre
second tour a pu être faussé;

Considérant toutefois que, si le document
incriminé a bien été diffusé de façon massive,
comportait

aucune

information

nouvelle

;

il ne

que

les

indications données avaient déjà été évoquées au cours
de

la

campagne

quotidienne
réunions

électorale

nationale,

électorales

;

soit

soit
au

dans

cours

la
de

presse
diverses

qu'au surplus Monsieur SAVY,

s'il l'avait jugé utile, disposait du temps nécessaire
pour y répondre;

• En ce gui concerne le soutien apporté par
les écologistes :
Considérant que Messieurs GRESIL et SAVY
font valoir que Monsieur SCHWARTZENBERG s'est prévalu
indûment du soutien des écologistes pour le second tour
tant dans le document intitulé "La lettre du député"
que dans sa profession de foi ainsi que dans un tract
largement

diffusé

bénéficiait
candidate

de

entre

les

officiellement
"Dimension

deux
du

tours

.

I

désistement

écologie",

en

que

s'il

de

revanche

la
le

candidat de "L'Entente des écologistes" n'avait donné
aucune consigne de vote pour le second tour; que les
termes des documents litigieux ont pu induire en erreur
certains des électeurs dont

les

suffrages s'étaient

portés sur ce dernier candidat;

... / ...
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Considérant que la présentation faite par
Monsieur

SCHWARTZENBERG

du

soutien

qui

lui

a

été

accordé par des écologistes a été faite assez tôt pour
que

rectifications

d'éventuelles

formulées publiquement ;
écologiste qui ne

puissent

être

qu'au demeurant le candidat

s'était pas désisté en faveur

de

Monsieur SCHWARTZENBERG a indiqué que la présentation
qui était faite de sa position dans les documents de
propagande électorale du candidat élu avait reçu son
plein accord; que dès lors le grief invoqué doit être
écarté;

• En ce gui concerne l'utilisation des
moyens de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges :
Considérant que Monsieur SAVY met en cause
la distribution par des employés municipaux de deux
lettres à en-tête de la mairie datées du 25 mars 1993 ;
qu'il fait valoir notamment que l'un de ces documents
fait état de l'intention de la municipalité de ne pas
augmenter les impôts locaux;

Considérant

toutefois

que

la

diffusion

périodique de documents d'information sur les activités
de

la

municipalité

est

de

pratique

habituelle

à

Villeneuve-Saint-Georges depuis plusieurs années; que
les documents litigieux ne diffèrent sensiblement ni
par leur présentation, ni par leur contenu de ceux qui

... / ...
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étaient précédemment distribués; que la décision de ne
pas

augmenter

les

impôts

locaux avait

fait

l'objet

d'une proposition déjà élaborée lors d'une réunion de
la commission des finances et approuvée par le maire et
ses adjoints; qu'elle devait légalement être délibérée
au plus tard le 31 mars 1993 ; que dès lors la lettre
en

cause

s'inscrit

dans

la

poli tique

générale

d'information de la commune et ne peut être regardée
comme

constituant

publicité

de

sa

une

campagne

gestion

;

que

de
par

promotion
suite

le

et

de

grief

invoqué doit être également écarté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées;

D E C I D E

Article premier. - Les requêtes de Messieurs POIRIER,
GRESIL et SAVY 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

1993, où siégeaient: MM.

/
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l.

N° 8 93-1189/1201/1365
du
octobre 1993

A,N, Yvelines
(llème circ)

/
PROJET DE DECISION DE LA SECTION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Gérard
COPEDE, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993,
et tendant à l'annulation des opérations électorales
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans
la
llème
circonscription
des
Yvelines
pour
la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par Madame Jeanine
CAYET, demeurant à Trappes, enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993, et
tendant
à
l'annulation
des
opérations
électorales
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans
la
llème
circonscription
des
Yvelines
pour
la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale
Vu
la
requête
présentée
par
Monsieur
Maurice PROST,
demeurant à Clamery,
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 llème circonscription des Yvelines
pour
la
désignation
d'un
député
à
l'Assemblée
nationale ;
Vu les observations en défense présentées
par
Monsieur
FOURGOUS,
député,
enregistrées
comme
ci-dessus le 21 juin 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Monsieur COPEDE, enregistrées comme ci-dessus le
26 mai et les 4, 6 et 13 octobre 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées
par Madame
CAYET,
enregistrées comme ci-dessus
le
12 juillet 1993
Vu
les
observations
complémentaires
en
défense présentées par Monsieur FOURGOUS, enregistrées
comme ci-dessus le 16 septembre 1993 ;
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Vu les observations présentées par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
les 10 mai et 2 juin 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 ;
Considérant que les requêtes de Monsieur
COPEDE,

de

Madame

CAYET

et

de

Monsieur

PROST

sont

relatives aux mêmes opérations électorales; qu'il y a
donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule
décision;
- SUR LE GRIEF TIRE DE L'INTERVENTION DE L'ARRET DE LA
COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 19 MARS 1993 :
Considérant

la

que

diffusion

des

circulaires et des bulletins de vote des candidats à
une élection législative constitue un acte préliminaire
aux

opérations

législation,

ne

électorales
peut

être

qui,

en

contesté

l'état
que

de

la

devant

le

Conseil constitutionel, juge de l'élection; qu'il suit
de

là

qu'il

judiciaires

n'appartient

d'enjoindre

à

pas
un

aux

candidat

juridictions
de

cesser

d'utiliser les documents électoraux dont la commission
de propagande a accepté d'assurer la diffusion;

... / ...
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Considérant toutefois que l'utilisation de
la dénomination "Génération verte" était de nature à
susciter la confusion,

dans

l'esprit

des

électeurs,

avec les dénominations "Génération écologie" et
Verts II

déjà utilisées

que

ce

risque de

"les

confusion

était encore aggravé par le choix du graphisme employé
sur les documents électoraux; que, dès lors, dans les
circonstances de l'espèce,
susmentionné,

qui

a

l'intervention de l'arrêt

interdit

diffusion

la

et

l'utilisation des circulaires et bulletins de vote du
candidat

se

présentant

sous

l'étiquette

"Génération

Verte", ne saurait être considérée comme ayant eu pour
effet d'altérer la sincérité du scrutin;

- SUR LES GRIEFS TIRES D'ABUS DE PROPAGANDE ET DE
MANOEUVRES DANS LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE
Considérant qu'il résulte de l'instruction
que postérieurement au 3 février 1993, date à laquelle
Madame

CAYET

a

reçu

l'investiture

commune

du

Rassemblement pour la République et de l'Union pour la
Démocratie Française, et jusqu'au lendemain du premier
tour de scrutin, Monsieur FOURGOUS ne s'est pas prévalu
d'un soutien à sa candidature du Rassemblement pour la
République,
appartenance

mais
à

s'est
cette

borné

à

faire

formation

état

politique

de
;

son

qu'au

surplus les électeurs ont été largement informés, avant
le

premier

tour,

par

les

soins

de

Madame

... / ...
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elle-même,

de

ce

qu'elle

était

seule

soutien des deux formations susnommées

investie

du

qu'entre les

deux tours de scrutin Monsieur FOURGOUS ayant obtenu le
soutien de ces deux formations,

il était fondé à s'en

prévaloir;

Considérant que si Monsieur FOURGOUS a fait
apposer

des

affiches

électorales

emplacements

réservés

à

irrégularité,

qui

a

cet

été

en

dehors

effet,

aussi

une

commise

des
telle

par

ses

principaux concurrents, n'a pu, dans les circonstances
de l'espèce, avoir pour effet d'altérer la sincérité du
scrutin;

Considérant que,

si sur sa profession de

foi diffusée entre les deux tours de scrutin, Monsieur
FOURGOUS a fait figurer le nom de douze personnalités
locales

présentées

comme

soutenant

sa

candidature,

alors que quatre de ces personnes ont affirmé n'avoir
pas donné le~
... - /accord à cette fin, ce fait n'a pas
1
(! A
fconstitué une roaaoouv~de nature à vicier la sincérité
du scrutin,

dès lors que les quatre personnalités en

cause ont pu procéder en temps utile à toute mise au
point qu'elles ont estimé nécessaire;

Considérant

qu'il

ne

résulte

pas

de

l'instruction que Monsieur FOURGOUS aurait suscité la

... / ...
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candidature

d'une

autre

personne

appartenant,

comme

Madame CAYET, à l'Union pour la Démocratie Française,

à seule fin de nuire à cette dernière;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de
l'instruction que l'organisation par Monsieur FOURGOUS,
les 6 et 19 mars 1993, de réunions ouvertes au public
dénommées "Journées emploi"

A

pas revêtu le caractère t?tc ·

d'une manoeuvre ; que les autres griefs invoqués dans
la

requête

présentée

par

Monsieur

COPEDE

ne

sont

assortis d'aucun commencement de preuve ;

/f

- SUR LES CONCLUSIONS DE MONSIEUR FOURGOUS TENDANT A CE
QUE LUI SOIENT ALLOUEES CERTAINES SOMMES AU TITRE DES
FRAIS IRRfPETIBLES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 75-I
DE LA LOI n° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 63
de la Constitution : "Une loi organique détermine les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel,

la procédure qui

est

suivie devant

lui ... " ;

Considérant
saurait

utilement

constitutionnel,

se

que

Monsieur

prévaloir,

devant

FOURGOUS
le

ne

Conseil

au soutien de sa demande tendant au

règlement par Madame CAYET et Messieurs COPEDE et PROST
de certaines sommes au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, de l'article 75-I de la loi du
10

juillet 1991,

dès

lors

que cette disposition ne

... / ...
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résulte pas d'une loi organique qui seule peut régir la
procédure devant le Conseil constitutionnel

que, dès

lors, ses conclusions doivent être rejetées

D E C I D E

Article

premier.-

COPEDE,

Mme

Les

requêtes

Janine CAYET,

de

Monsieur

et Monsieur Maurice

Gérard
PROST

sont rejetées.

Article 2.- Les conclusions de Monsieur FOURGOUS sont
rejetées.

Article

3.-

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.

L
N° 93-1204
du

A.N., Pas-de-Calais
(l0ème circ.)

1993

-PROJET DE DECISION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Bernard
DELBREUF, demeurant à Bruay-la-Bussière (Pas-de-Calais),
enregistrée
au
secrétariat
général
du
Conseil
constitutionnel le 5 avril 1993, et tendant à l'annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les
21 et 28 mars 1993 dans la l0ème circonscription du
Pas-de-Calais
pour
la
désignation
d'un
député
à
l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Serge JANQUIN, enregistré comme ci-dessus le
20 avril 1993
Vu le mémoire en réplique présenté
Monsieur
DELBREUF,
enregistré
comme
ci-dessus
12 mai 1993

par
le

Vu les observations présentées
par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 23 avril 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
modifiée
portant
loi
organique
sur
le
Conseil
constitutionnel
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant
le
Conseil
constitutionnel
pour
le
contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Vu les autres pièces produites au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant
l'annulation des

'que

le

requérant

opération électorales

demande

relatives

à

la

lOème circonscription du Pas-de-Calais où il est électeur
/aa:n:s laquell~ Monsieur JANQUIN, seul candidat présent au
deuxième

tour de

invoque,

à

moyens

a

été proclamé

élu

qu'il

l'occasion du premier tour de scrutin,

d'abus

de

distribution de
qu'il

scrutin,

propagande,

l'irrégularité

de

les
la

tracts constaté/ la veille du vote et

conteste la régularité des bulletins de vote et

celle des affiches du candidat ;
'

t·'

!_

,l

t,._

,\ / 1r

J . 1'(

I

~·

l

~

~equerant

J. 1/ -' ~,

.

l,...

~

<-·'\
f

•

Considérant ~ - l e p1eml.er meyen~ que si le

invoque

un

a b us

::~:~

de

~d u
propagan d e/\

du

lacez car:~tère massif
,du

Lb_ //w/4., l l. .

Considérant

f ait
.

r--le

1

second ~ / queA. ~

/;,=égal a Il té, pam aussi • egrett "ble ga • elle a6rt, "• ayant
pas

introduit

élect~rale/ ne
scrutin ;

d1/{n;~eauxZ éléments ...J/a.ns
~

la

campagne

avoir ainsi modifié le résultat du

;u.v t,..A/"

Considérant

, ,. ., . ,.
si,

d'une part, sur les bulletins de vote le nom du suppléant
doit être imprimé en caractère de moindre dimension que

... / ...
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celui du titulaire, aucune disposition similaire n'existe
pour

leur

prénom

que,

d'autre

part,

la

mention

du

soutien d'une personnalité non candidate sur les affiches
électorales, n'est contraire à aucune disposition du code
électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la requête de Monsieur DELBREUF ne peut être que
rejetée;

D E C I D E

Article premier.- La requête de Monsieur Bernard DELBREUF
est rejetée.

présente

A=r'--=t'""i"-c'""l=e-~2 . - La

décision

notifiée

sera

à

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

Délibéré par le Conseil constitutionnel d~ns
sa séance du

/1993, ou siégeaient: MM.

/
ID

rf
, ...---✓
___
0~ L{ /,,/· ri •·
Jl -

.!'

/Î

/I

·~.f
\,_ j

:/

A.N., Seine-St-Denis
(7ème circ.)

N,o 93-1234/1319

<J:]

du

octobre 1993

DE LA SECTION

J, ,.f

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

r

f

J

I .(

?

Vu la requête -•ê"'ff~t:ûêêi par Monsieur Max
GUYON, candidat dans la /ème circonscription de la
Seine-Saint-Denis, demeurant à Montreuil, enregistrée
au Conseil Constitutionnel le 7 avril 1993, demandant
l'annulation de l'élection de Monsieur Jean-Pierre
BRARD, élu député de la 7ème circonscription de la
Seine-Saint-Denis le 28 mars 1993 ;
Vu la
GAULIN demeurant
enregistrée
au
Constitutionnel le

requête ~...gcluéel par Monsieur Marc
à Montreuil
(Seine-Saint-Denis),
secrétariat
général
du
Conseil
8 avril 1993

Vu les mémoires en défense présentés par
Monsieur BRARD, enregistrés comme ci-dessus le 30 avril
et le 1 2 mai 1 9 9 3 ;
ri;/ Î✓l,,f .

j\

Vu les observations e n ~ de Monsieur
GUYON enregistrées comme ci-dessus le 17 et le
24 mai 1993 :
,......,,~tA/C'ctt,j

~

Vu le r::moire
r0pl±'Jo-e/ de Monsieur
BRARD, enregistré comme ci-dessus le 17 Juin 1993 ;
Vu la lettre, enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 1993,
par laquelle Monsieur GAULIN -/enten~ se désister de sa
1
requête ;

c

:,}t,,.c.JA!u

Vu les observations complémentaires
Monsieur GUYON,
enregistrées
comme
ci-dessus
21 juillet 1993 et le 9 septembre 1993;

de
le

Vu les observations présentées par le
d'Etat,
Ministre
de
l'intérieur et de
l'aménagement
du
territoire,
enregistrées
comme
ci-dessus le 26 mai 1993;

Ministre

Vu l'article 59 de la Constitution;
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Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil Constitutionnel;
Vu le code électoral
Vu la loin° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le réglement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le
contentieux
de
l'élection
des
députés
et
des
sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les requêtes de Monsieur
GUYON et GAULIN sont dirigées contre les memes
opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre
pour y statuer par une seule décision;
- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR GAULIN:
Considérant
désisté

de

sa

requête

que
le

2

Monsieur
juillet

GAULIN

1993

,.

s'est
que

ce

désistement ne comporte aucune reserve ; que rien ne
s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR GUYON:
Considérant que le requérant fait valoir
que Monsieur BRARD a bénéficié avant l'ouverture de la
campagne officielle d'un affichage massif contrevenant
aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral
gui prohibe l'affichage relatif à 1' élection pendant
les trois mois précédant le premier jour du mois de
l'élection; que Monsieur BRARD se défend d'avoir été

à l'origine de cette campagne et apporte à l'appui de
ses dénégations diverses preuves de son intervention
pour la faire cesser tant auprès du parti communiste
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français

à 1 'origine de 1' affichage que par la voie

d'une action judiciaire ; que s!b- t1· ne peut dono, .être.
_apporté· de··-··preuve - de ·la· responsabili•té'1,ae ! Monsieur
BRARD ~ c e t t e irrégularité, ce dernier a profité de
,,l

cet affichage
l'espèce,

mais que,
tenu

compte

irrégularité a

dans
de

les circonstances de

la

période

ou'

cette

été constatée et de 1 'écart des voix

entre les candidats, cette irrégularité ne peut avoir
exercé une influence sur les résultats du scrutin;

Considérant que si le requérant fait état
du

fait

qu'il

n'a

pu

exercer

comme

il

avait

été

précédemment prévu la présidence du bureau n° 39 lors
du second tour,

par suite d'une décision de Monsieur

BRARD en sa qualité de maire, cette circonstance n'est
pas constitutive d'une irrégularité;

Considérant si que le requérant dénonce un
incident
invectivé

au

cours

qu'il

alors

d'assesseur dans
serait en tout

duquel

le

Monsieur
exerçait

Sème bureau,

BRARD
les

cette

état de cause sans

l'aurait
fonctions

circonstance

influence sur le

déroulement des opérations électorales;

Considérant

que

dans

ses

observations

complémentaires du 17 mai 1993, Monsieur GUYON invoque
pour la première fois le fait que l'égalité entre les

... / ...
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candidats aurait été rompue par suite du refus opposé
par

Monsieur

BRARD

de

lui

communiquer

la

liste

électorale sur support magnétique; que ceci constitue
un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours
fixé

par

l'article

33

de

l'ordonnance

du

7 novembre 1958; qu'il n'est donc pas recevable;

D E C I D E

Article premier.rejetée.

La requête de Monsieur Max GUYON est

Article 2.Il est donné acte du désistement de la
requête de Monsieur Marc GAULIN.
Article 3. La présente décision sera notifiée à
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de
la République française.
Délibéré
dans sa séance du
MM.

par

le Conseil constitutionnel
octobre 1993 où siégeaient

N° 93-1235
du

A. N.,
Isère
(1ère circ. )

1993

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Monsieur Gilles
MOURONVALLE, demeurant à Grenoble (Isère), enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 1ère circonscription de 1' Isère
pour
la
désignation
d'un
député
à
1 'Assemblée
nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par
le
enregistré comme ci-dessus
Monsieur CARIGNON,
4 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le
l'intérieur et
Ministre
d'Etat,
Ministre de
de
l'aménagement
du
territoire,
enregistrées
comme
ci-dessus le 10 mai 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral
Vu la loin° 90-55 du 15 janvier 1990;
Vu le réglement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux
de
l'élection
des
députés
et
des
sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le requérant fait valoir
que

Monsieur

CARIGNON

a

fait

apposer

un

nombre

d'affiches supérieur au nombre fixé par l'article R. 26
du

code

électoral

et

a

diffusé

de

nombreuses

... / ...
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des

en

réunions

méconnaissance

de

invitations

a

l'article R.

29 du code électoral ; que ces griefs ne

sont toutefois pas assortis de précisions suffisantes
pour établir que ces irrégularités auraient exercé une
influence susceptible d'avoir altéré la sincérité de
l'élection;

Considérant que la diffusion par Monsieur
CARIGNON d'une plaquette

intitulée

"pour une France

responsable" constitue, comme le souligne le requérant,
une irrégularité au regard de l'article R.
électoral

que toutefois,

l'espèce,

cette

29 du code

dans les circonstances de

irrégularité

ne

peut

être

regardée

comme ayant exercé une influence sur les résultats du
scrutin ;

Considérant
outre

que

certainement
autorisées

que

financement

le

dépassé
que

le

les

le

requérant
cette

de

dépenses

estime

plaquette
de

en
a

campagne

compte de campagne de Monsieur

CARIGNON a été déposé, conformément aux prescriptions
du

deuxième

alinéa

de

l'aticle

L.

52-12

du

code

électoral dans le délai de deux mois suivant le tour de
scrutin à l'issue duquel il a été proclamé élu ; que
par

une

décision

en

date

du

30

juillet

1993,

la

Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques a, après réformation, approuvé
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le compte de l'intéressé en l'établissant en recettes

à la somme de 707 220 F et, en dépenses à la somme de
455 110 F ;

que

la

plaquette

incriminée

"pour

une

France responsable" figure bien, en dépenses, dans le
compte de campagne tel qu'arrêté par la commission ;
que

le

n'apporte

requérant

aucun

élément

qui

justifierait une révision de l'évaluation de la dépense
faite

par

la

commission

nationale

des

comptes

de

campagne ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les
compte-rendus

par

la

presse,

pendant

la

campagne

électorale, de l'exercice par Monsieur CARIGNON de ses
fonctions de Président du Conseil Général aient, ainsi
que l'affirme le requérant,

introduit une rupture de

l'égalité entre les candidats;

D E C I D E
Article

premier.-

La

requête

de

Monsieur

Gilles

MOURONVALLE est rejetée.

Article

2.-

La

présente

décision

sera

notifiée

a'

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

Délibéré
dans sa séance du

par

le

Conseil

constitutionnel

1993, où siégeaient: MM.

N° 93-1252
du

A.N., Alpes-maritimes
(Sème circ.)

1993

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée pour Monsieur Jean
ICART, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), enregistrée
au
secrétariat
du
Conseil
constitutionnel
le
7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars
1993
dans
la
Sème
circonscription
des
Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à
l'Assemblée nationale
Vu les observations en défense présentées
par Monsieur Jean FRANCO, député, enregistrées comme
ci-dessus le 26 avril 1993 ;
Vu les observations présentées par Monsieur
le
ministre
de
l'Intérieur,
enregistrées
comme
ci-dessus le 26 avril 1993 ;
Vu les observations en réponse présentées
par Monsieur Jean ICART, enregistrées comme ci-dessus
les 13 et 17 mai 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
des
sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu
- SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Considérant que Monsieur FRANCO fait valoir
devant

le

présentées

Conseil
par

constitutionnel que

Monsieur

ICART

ne

les

cri tiques

concernent

que

le

... / ...
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premier

tour

de

scrutin

qui

n'a

pas

donné

lieu

a

l'élection d'un candidat et qu'ainsi la requête, faute
de

sur

porter

le

scrutin

seul

déterminant,

est

irrecevable

Considérant toutefois que les conclusions
déposées par Monsieur ICART concluent expressément à
l'annulation des résultats du deuxième tour

que ces

mêmes conclusions font état d'irrégularités relatives
au

premier

tour

et

susceptibles

de

l'avoir

empêché

d'obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
des

électeurs

inscrits

et

par

voie

de

consequence

d'être candidat au deuxième tour; qu'ainsi la requête
est recevable ;

. En ce gui concerne le grief tiré de la
distribution d'un tract
Considérant que le requérant fait état de
la distribution dans une partie de la circonscription,
la veille du scrutin, d'un tract mettant gravement en
cause

son

comportement

personnel

et

son

activité

professionnelle ainsi que la probité de sa suppléante ;
qu'aussi irrégulière qu'ait été la distribution de ce
tract,

il n'est pas établi qu'elle ait été massive ;

qu'ainsi
contenu,

ce

tract,

si

regrettable

qu'en

soit

le

n'a pas exerce une influence suffisante pour

modifier l'issue du scrutin

... / ...
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En ce qui concerne le grief tiré d'un
affichage illégal
Considérant que

le

requérant

se déclare

victime d'un affichage hostile effectué, en de nombreux
endroits

de

la

circonscription,

dehors

en

des

emplacements assignés aux candidats; que cependant, si
le caractère durable de cet affichage est bien établi,
il

n'est

pas

prouvé

circonscription
proclamé

ait

été

général

que d'autres candidats,

élu,

ont
1

qu'il

•

la

dont celui

d'irrégularités

victime

été

dans

•

analogues ; qu a1ns1, compte tenu des circonstances de
l'espèce,

les

faits

n'ont

pu

avoir

une

influence

suffisante sur les résultats

En ce qui concerne le grief tiré d'une
erreur entachant les listes électorales :
Considérant
Conseil

constitutionnel,

qu'il
juge

n'appartient
des

élections,

pas

au

de

se

prononcer sur une erreur commise dans l'établissement
des

listes

susceptibles

électorales
de

porter

en

l'absence

atteinte

a'

la

de

manoeuvres

sincérité

du

scrutin;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la requête ne peut qu'être rejetée;
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D E C I D E :

Article premier.

-

La requête de Monsieur

ICART est

rejetée.

Article

2.

La

présente

décision

sera

notifiée

a'

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

Délibéré
dans sa séance du

par

le

Conseil

constitutionnel

1993, où siégeaient : MM.

ll
A. N. , Hérault
(7ème circ.)

N° 93-1322
du
octobre 1993

PROJET DE DECISION DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Madame Gisèle
SCALA, demeurant à Frontignan (Hérault), 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 7ème circonscription de l'Hérault
pour
la
désignation
d'un
député
à
l'Assemblée
nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Yves MARCHAND, enregistrées au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 ;
Vu la décision de
des comptes de campagne et des
enregistré
au
secrétariat
constitutionnel le 25 août 1993
de Monsieur MARCHAND;

la Commission nationale
financements politiques
général
du
Conseil
et approuvant le compte

Vu les observations présentées par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 12 mai 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel;
Vu le Code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux
de
l'élection
des
députés
et
des
sénateurs ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant que si la requérante invoque
l'usage,

par

le

candidat,

de

moyens

prohibés par le code électoral,

de

propagande

elle n ' a p p o r t e ~

~préeise Je-s élément; qui constituera~~ preuve~

ses allégations;

Considérant que si la requérante met en
cause le compte de campagne du candidat en estimant que
les

abus

de

propagandef .. ,.qu'.eiie,=_,,_mel:.,,,.. ,en.,..cause/

'fepréseat..ent des dépenses incompatibles avec le respect

(\ {,J

du

plafond

légal

n

q.e (Al' ;rticle
ei.

cr,t• ..A; .c.

L.

du

52-11

code

électoral, elleine_présentef' aucun élémentysusceptiWeJ

Ji V,~"' -,----..,;!'
1

~ /

! I

\

-~~~- c..,,,.(it (' I'} 77,·"
~i,_.,.t:J/ ., 4'Jr,•·;,
,.__ lll

appuyer ses

~

ô-

/)

,y

cl.

'

~

lf

i

·

,-,----/~

~

DECIDE

Article premier.- La requête de Madame Gisèle SCALA est
rejetée.

Article

2.-

La

présente

décision

sera

notifiée

à

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

Délibéré par

le

Conseil

constitutionnel

dans sa séance du~ctobre 1993, ou siégeaient: MM.

____

..

/

I

1

/

A.N., Nouvelle-Calédonie
(1ère circ.)

octobre 1993

L{}

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée Monsieur Claude
demeurant
à
Nouméa
(Nouvelle-Calédonie),
déposée au haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie le 29 mars 1993 et enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le
14 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations
auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale;
SARRAN,

Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Jacques LAFLEUR, député, enregistré comme
ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel;
Vu la recommandation du Conseil supérieur
de l'audiovisuel n° 92-6 du 11 décembre 1992 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le
contentieux
de
l'élection
des
députés
et
des
sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant
proclamé

élu

au

premier

que

Monsieur

tour

de

LAFLEUR

scrutin

qui

a

été

s'est

déroulé le 21 mars 1993 pour la désignation du député
de la 1ère circonscription de Nouvelle-Calédonie avec
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14 245 suffrages, soit 875 voix de plus que la majorité
absolue des suffrages exprimés;

r---=) '1' tJ'

~ ~

'I,

·

Considérant

vendredi

précédant

le

fÎ\::l'il

i'"r"-· )c,f r. J
esc

scrutin,

,

que

eeastant

Monsieur

le

LAFLEUR

a

bénéficié, sur les antennes de la radio locale privée
"Radio Rythme Bleu",
l'exclusion

des

d'un certain temps de parole,

autres

candidats

;

que

si

ce

à

fait

méconnaît la recommandation n° 92-6 du 11 décembre 1992
du

Conseil

supérieur
de

application

30 septembre 1986
communication,

de

l'audiovisuel,
16

l'article
relative

à

qui dispose dans

en

loi

du

la

de
la

prise

liberté

de

son II-B-5°

que

la
11

le

vendredi précédant chaque tour de scrutin, les services
de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun
candidat

ou

traitement

formation
privilégié",

politique
il

n'a

ne

bénéficie

pas

été,

d'un

dans

les

circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de
l'excédent de voix susmentionné, de nature à modifier
le résultat du scrutin;

Considérant que Monsieur LAFLEUR n'a pas
tenu

au

cours

de

l'émission

radiodiffusée

susmentionnée, à l'encontre du requérant, deJprop7~·
caractère

~âœâdi1ti:n4,•.g,1,1-excédant .les

f,,,.. .

J ;i.;m.;i.tss ....

;

/

f

.

f. ,}
I

l.a

/

fl

, ~/>t ci d~, .î.,·-

I ._ f•i....
~..... u,.p

ÂA ,.,,...,__

1#~

·it~~•

3

Considérant qu'il n'est pas établi que la
station "Radio Rythme Bleu" ait, au cours de l'ensemble/
de

la campagne électorale,

fait bénéficier Monsieur(
1

LAFLEUR d'un traitement particulier de nature à rompre/

I

l'égalité de traitement entre les candidats;

{
--,

Considérant que la cérémonie organisée le
9 mars 1993

sur

le

territoire

de

la

commune

du

Mont-Dore en vue de l'inauguration d'un ensemble de
logements sociaux réalisé par une société d'économie
~

r~ )~ L::;--

mixte, et dont la presse locale a rendu compte, ?'âu~i~
( '---7
t---r (---1,,-tg Ja d dt a 1 '::r:e-t--d' une "campagne de promotion

re.w

publicitaire"

des

réalisations

d'une

collectivité

territoriale, dont l'article L. 52-1 du code électoral
interdit l'organisation dans les six mois précédant des
élections générales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que

Monsieur

SARRAN

l'annulation des

n'est

pas

fondé

à

opérations électorales qui

demander
se

sont

déroulées le 21 mars 1993 dans la 1ère circonscription
de la Nouvelle-Calédonie;

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

Article

premier.-

La

requête

susvisée

de

Monsieur

Claude SARRAN est rejetée.

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.
•o•i.l

/

