
REUNION DU VENDREDI 30 OCTOBRE 1970 

COMPTE-RENDU 

La séance est ouverte à 9 h. 15 en présence de 
M. le Président PALEWSKI et de M.M. DUBOIS et CHATENET, membres 
de la section. 

M. PAOLI, rapporteur de l'affaire inscrite à l'ordre 
du jour qui porte sur les mesures d'instruction relatives aux 
réclamations déposées à la suite de l'élection législative 
partielle qui a eu lieu dans la deuxième circonscription de la 
Gironde présente son rapport. 

Il rappelle que M. TAIX, candidat à cette élection, 
a fait parvenir le 26 octobre 1970 au Conseil, une ré:iamation 
tendant à l'annulation de la proclamation de M. VALADE comme 
député de la Gironde, en remplacement de M. Jacques CHABAN-DEL.MAE 
élu le 20 septembre et qui exerce les fonctions de Premier 
Ministre depuis le 20 juin 1969. 

.. Du point de vue de l'instruction, la réclamation 
de M. TAIX pose deux question 

1°) Doit-elle être notifiée à l'Assemblée nationale? 
2°) Doit-elle faire l'objet d'une instruction contradictoire? 

Qua.nt à la première question, le rapporteur rappelle 
que l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant 
loi organique sur le Conseil constitutionnel,rapproché de 
l'article 33,fait obligation au secrétaire général saisi d'une 
requête en contestation d'une élection d'en aviser dans délai 
l'Assemblée nationale. 

. .. /. 
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Dans le passé le secrétaire général s'est abstenu de 
procéder à cette notification lorsqu'il s'agissait de 
réclamatiorsqui ne constituaient pas de véritables contesta
tions dirigées contre l'élection d'un député (LOGEZ, PAYSA, 
recueil 1967, p. 43 et 45) 

Dans l'espèce présente, M. TAÏX mentionne au début et à 
la fin de sa réclamation qu'il conteste non l'élection du 
20 septembre, mais la proclamation de M. VALADE comme 
député de la Gironde. Dans ces conditions, on peut penser 
qu'il ne s'agit pas d'une requête en contestation d'une 
élection et que, par conséquent, elle échappe aux disposition 
de l'article 34 susvisé. 

Toutefois, il y a une certaine ambiguité car M. TAIX 
dans sa réclamation, met en cause la régularité de l'élection 
du 20 septembre pour justifier la compétence du Conseil en 
ce qui concerne l'examen de ladite réclamation. 

Dès lors,qu'il y a doute, il parait plus expédient 
d'aviser l'Assemblée nationale. En effet dans le cas où par 1 
sujje le Conseil déciderait de considérer la lettre de 
M. TAIX comme une véritable requête en contestation de 
l'élection le secrétaire général pourrait se trouver n'avoir 
pas accompli la formalité prescrite par l'article 34. De plus 
cet avis donné à l'Assemblée nationale est une simple formali 
té administrative qui ne préjuge nullement du fond et ne 
saurait lier le juge. 

Enfin, l'Assemblée nationale a déjà marqué son souci 
d'être informée de toutes les requêtes, même irrecevables, 
concernant l'élection des députés et elle a intérêt à être 
informée de la réclamation de M. TAIX puisque celle-ci pourra: 
au moins théoriquement, aboutir à faire perdre don siège 
à un député. 

. .. /. 
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M. PAOLI se déclare donc favorable à ce qu'il soit 
donné avis à l'Assemblée nationale de la réclamation de M. TAIX. 

Après avoir fait observer que, à son avis, le Conseil 
n'aurait pas à examiner cette affaire au fond, le rapporteur 
pose la question de la nécessité de procéder à une instruction 
contradictoire de cette réclamation. Aux termes de l'article 
38 de 1 'ordonnance du 7 novembre 1958, l'instruction n'est pas 
nécessaire pour les requêtes irrecevables. Dans le cas présent 
il peut s'agir plutôt d'incompétence que d'irrecevabilité mais 
même si l'assimilation entre ces deux notions n'était pas 
possible 1 'article 38 prév8~t aussi une dispense d'instruction 
pour les requêtes ne conte~ant/des griefs qui,manifestement,ne 
peuvent avoir d'influence sur les résultats de l'élection 
contestée. Tel semble bien être le cas dans la présente affaire. 

Dès lors la communicà.:bion de la réclamation au député 
à son remplaçant et aux autorités administratives ne parait 
pas nécessaire et, de plus, elle retarderait le règlement 
de l'affaire d'environ un mois. 

C'est cette solution que popose le rapporteur 
sans méconnaître qu'elle pourrait être mal interprétée par 
le requérant, en ajoutant qu'il n'estime pas non plus nécessairE 
la production du compte tendu sténographique des débats de 
l'Assemblée générale du Conseil d'Etat au cours de laquelle 
a été votée la rédaction de la loi organique n° 58-1065 du 
7 novembre 1958. 

En ce qui concerne, la requête déposée par M.B0URGEO: 
suppléant de Madame VERNHES, lors de l'élection partielle du 
20 septembre, le rapporteur fait observer qu'elle contient 
trois ro rtes de griefs : 

1) informatiorserronées données par la presse 
relatives au retrait de Mme VERNHES; 

2) Bulletins de vote au nom de cette candidate non 
établis selon les instructions de M. BOURGEOIS ; 

3) Impossibilité pour ce candidat de disposer des 
ondes de l'O.R.T.F. et d'une salle pour faire sa propagande . 

. . . . /. 
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Cette requête a été communiquée à M. CHABAN-DELMAS 
qui y a répondu ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Les 
réponses n'apportant aucun élément nouveau, M. PAOLI estime 
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre les communications le 
Conseil étant maître de l'instruction. 

M. le Président PALEWSKI est d'accord avec le 
rapporteur car les requêtes dont il a été question reposent 
plus sur des problèmes d'animosité personnelle que sur des 
problèmes juridiques. 

M. DUBOIS partage tous les avis du rapporteur mais 
souhaiterait que la réponse de M. CHABAN~DELMAS soit communiqué• 
à M. BOURGEOIS pour garantir le caractère contradictoire de 
la procédure. 

M. CHATENET estime que ce principe est important 
mais qu'il doit coexister avec l'autre principe selon lequel 
l'instance de décision est maître de l'instruction. Dans ces 
conditions il n'y a pas lieu de communiquer au requérant les 
observations en réponse du député. 

Pour la réclamation de M. TAIX, M. CHATENET 
estime bon d'en aviser l'Assemblée mais inule de faire une 
instruction car à son avis il n'y a pas de doute sur 
l'incompétence. 

M. le Président PALEWSKI pense que le Conseil a 
intérêt à ne pas être trop soumis à l'automatisme de la 
double communication et il se rallie aux conclusions du 
rapporteur. 

Il en est décidé ainsi. 

La séance est levée à 10 heures. 


