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Numéro 
Date d'enregis

trement au Coosei l 
constitutionnel 

LISTE DES REQUETES INSCRITES A L'ORDRE 
DU JOUR DU MARDI 8 JUILLET 1986 

Requérant Objet de la requête 

---------+-----------1-------------1----------------------------------------------

86-999 

86-996 

86-1001 

86-1002 

86-1009 

86-1014 

25 mars 1986 

25 mars 1986 

25 mars 1986 
(Préfecture de 
la Haute-Corse) 

25 mars 1986 
(Préfecture de 
la Haute-Corse) 

26 mars 1986 
(Préfecture de 
la Haute-Corse) 

27 mars 1986 
(Préfecture de 
la Haute-Corse) 

M. Marcel ESDRAS 

M. Jean GATEL 

M . Antoine Joseph 
SISTI 

M. Jean-Baptiste 
CALENDINI 

M. Jean BAGGIONI 

M. Maurice 
FRANCESCHI 

Annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le 
département de la Guadeloupe. 

Annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en 
Vaucluse. 

Annulation de l'élection de Messieurs Pierre PASQUIN! et 
Emile ZUCCARELLI, élus députés le 16 mars 1986 dans le 
département de la Haute-Corse. 

Objet identique à celui de la requête n° 86-1001. 

Objet identique à celui de la requête n° 86-1001. 

Objet identique à celui de la requête n° 86-1001. 
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Numéro 

86-986 

86-1006 

86-1015 

Date d 1enregis-
trement au Cmseil I Requérant 
constitutionnel 

12 mars 1986 

M. Christian 
--------------~ DAN CALE 

19 mars 1986 

26 mars 1986 

28 mars 1986 
(Requête parve
nue au Conseil 
constitutionnel 
le 27 mars 1986) 

M. Gérard HOUTEER 

M. Georges SALVAN 
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Objet de la requête 

Annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le 
département de la Haute-Garonne. 

Annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le 
département de la Haute-Garonne ou, à défaut, remboursement 
des frais de propagande électorale. 

Annulation des opérations électorales qui se sont déroulées 
pour les élections législatives dans le département de la 
Haute-Garonne le 16 mars 1986. 

Indemnisation du préjudice subi du fait du refus d'enregis
trement de la liste 11 Pour l 1avenir de la Démocratie 11 sur 
laquelle il figurait. 



SEANCE DU 8 JUILLET 1986 

Monsieur le Président ouvre la séance à 14 h 30, tous les membres 
etant présents. 

1. Requête n° 86-999 de Monsieur ESDRAS contre les élections 
législatives du 16 mars 1986 dans le département de la 
Guadeloupe : 

Madame LAROQUE, rapporteur, indique tout d'abord au Conseil que 
le requérant, Monsieur ESDRAS, est un député sortant, qu'il se 
représentait, mais qu'il n'a pas été réélu. Elle expose ensuite 
quels ont été les résultats des élections dans ce département où 
elle fait observer que si la participation électorale est plus 
faible que la moyenne nationale, ce faible taux de participation 
est habituel en Guadeloupe (80 229 votants pour 189 017 inscrits 
soit 47 % de participation). Sept listes s'affrontaient pour quatre 
sièges à pourvoir. La liste Union pour le développement et le progrès 
de la région Guadeloupe, avec 28 449 voix, a obtenu 2 sièges, la 
liste du Parti social, avec 22 344 voix, 1 siège, et le dernier 
siège est revenu à la liste Union démocratique et anticolonialiste 
qui a recueilli 18 870 voix. Monsieur ESDRAS, tête de la liste 
Union et développement pour la Guadeloupe arrive ensuite avec 
8 776 voix, les trois autres listes recueillant respectivement 
1 002, 553 et 233 voix. Le rapporteur souligne que ces résultats 
invitent à se référer à la jurisprudence constante selon laquelle 
les moyens soulevés, compte tenu du nombre de suffrages recueillis 
par les listes en présence, n'ont pu avoir une influence suffisante 
pour modifier le sens de l'élection. 

Après avoir noté que cette requête ne posait aucune question de 
recevabilité, eu égard notamment à la qualité de député sortant 
de Monsieur ESDRAS, le rapporteur expose les griefs contenus dans 
la requête et qui ont trait, d'une part, à la campagne électorale 
et, d'autre part, au déroulement du scrutin. 

S'agissant de la campagne électorale, Monsieur ESDRAS fait tout 
d'abord valoir que des attaques malveillantes ont été diffusées 
contre lui sur des radios locales, comme par exemple "Radio Caraïbe 
internationale", attaques tardives auxquelles il n'a pas été en 
mesure de répondre. En l'absence de précisions sur la durée et la 
teneur de ces émissions et compte tenu des résultats obtenus par les 
listes en présence, Madame LAROQUE propose de rejeter ce moyen, 
comme le Conseil l'a déjà fait, par exemple, dans sa décision 
n° 78-839 du 5 juillet 1978, A.N., Martinique (Rec. p. 188). Le 
requérant, argumentant un peu plus, soutient, d'autre part, que la 
campagne électorale s'est déroulée dans un climat de violence et 
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d'insécurité qui n'a pas pu ne pas influer sur la sincérité du 
scrutin. Ainsi, des barrages ont été mis en place et des actes de 
violence ont été commis contre les personnes et les biens, notamment 
à l'occasion des réunions électorales et des heures précédant 
immédiatement le scrutin. Ces faits sont confirmés par les procès
verbaux de la gendarmerie annexés aux observations du Ministre des 
départements et territoires <l'outre-mer. Madame LAROQUE expose que, 
dans tous les cas, l'ordre a été rapidement rétabli, que ces inci
dents, pour graves et répréhensibles qu'ils soient, ne sont pas 
intervenus à l'instigation des autres candidats et qu'enfin la 
participation à l'élection a été normale comparée aux précédentes 
consultations électorales dans le département. Aussi, le rapporteur 
propose le rejet du moyen. 

En ce qui concerne le déroulement du scrutin, Madame LAROQUE note 
que les griefs sont nombreux, mais peu précis. Certes, des barrages 
ont été mis en place sur les routes le jour du scrutin, mais ils 
ont été très vite détruits et ainsi l'accès aux bureaux de vote est 
resté libre. De même, si l'incendie de documents électoraux dans 
certains bureaux de vote des communes de Gosier, Trois Rivières 
et Lambertin a conduit à retarder l'ouverture de ces bureaux, il 
ne résulte pas de l'instruction que cette ouverture tardive ait eu 
pour effet d'empêcher les électeurs de participer au vote, comme 
le montre les taux de participation dans lesdits bureaux. Dès lors, 
cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les résultats de 
l'élection. 

Enfin, plusieurs autres allégations, comme par exemple le fait 
que les élections se soient déroulées dans la confusion dans la 
commune des Abymes ne sont pas corroborées par les mentions portées 
aux procès-verbaux. N'étant assorties d'aucune précision suffisante 
pour permettre de les tenir pour établies et en apprécier l'incidence 
éventuelle sur la régularité du scrutin, Madame LAROQUE propose de 
ne pas les retenir. 

En conclusion, le rapporteur invite le Conseil à suivre la section 
chargée de l'instruction en rejetant la requête de Monsieur ESDRAS. 

Répondant aux questions de Monsieur le Président et de Messieurs 
SIMONNET et FABRE, le rapporteur précise que les élections en 
Guadeloupe se déroulent souvent dans un climat de violence, que le 
dossier ne permet pas de dire ce qui s'est passé pour les élections 
régionales et qu'enfin la liste conduite par Monsieur ESDRAS était 
une liste dissidente de celle conduite par Madame MICHAUX-CHEVRY. 

Madame LAROQUE donne lecture du projet de décision. 

Monsieur MARCILHACY se demande s'il est utile de faire mention, 
au deuxième considérant de la page 2 du projet (voir dossier de 
séance ci-joint), "du nombre de suffrages recueillis par cette 
liste". Il ne voit pas comment se fait ici l'enchaînement du 
raisonnement. 
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Monsieur MAYER répond que cette mention est utile, puisqu'elle 
sert à expliquer le rejet du moyen. 

Monsieur VEDEL ajoute que cette prise en compte de l'écart des 
voix est traditionnelle en matière de contentieux électoral. En 
effet, l'écart des voix doit être pris en compte dès lors qu'il 
y a une relation étroite entre le fait perturbateur et le nombre 
de voix obtenu par les listes en présence. 
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Monsieur MARCILHACY déclare ne pas insister, tout en estimant que 
cette relation ne lui paraît pas évidente. 

Monsieur MAYER propose, afin que les choses soient claires, la 
formulation suivante : "compte tenu du nombre de suffrages recueillis 
par les listes en présence". 

Le projet de décision, ainsi modifié, est adopté. 

2. Requête n° 86-996 de Monsieur GATEL contre les élections 
législatives du 16 mars 1986 dans le département du Vaucluse 

Monsieur STIRN, rapporteur, rappelle en premier lieu les résultats 
de l'élection. Dix listes étaient en présence. Les quatre sièges à 
pourvoir sont allés, pour deux d'entre eux, à la liste d'Union 
pour le Vaucluse R.P.R.-U.D.F., pour 1, à la liste du Parti socia
liste et, pour le dernier, à la liste du Front national. Il 
indique que la requête de Monsieur GATEL est très sommaire et note 
qu'il n'a d'ailleurs pas répliqué aux observations en défense 
présentées par trois des élus contestés. 

Trois griefs fondent la demande d'annulation. 

Le premier concerne des radiations d'électeurs décidées par la 
commission chargée de la révision des listes électorales de la 
commune d'Avignon. Monsieur STIRN propose de se référer à la 
jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au 
Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur 
la régularité des inscriptions sur la liste électorales, sauf dans 
le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. Constatant que les conditions dans lesquelles 
les radiations ont été décidées ne font apparaître aucune manoeuvre, 
Monsieur STIRN propose le rejet du moyen. 

En second lieu, Monsieur GATEL fait état de ce que 51 bulletins et 
enveloppes declarés nuls n'auraient pas été annexés au procès-verbal 
dans deux bureaux de vote, les bureaux 211 et 215. La proposition 
de rejet de Monsieur STIR.i~ est tirée de ce qu'une telle irrégularité 
ne peut entraîner l'annulation des opérations électorales que s'il 
est établi que le défaut d'annexion de ces bulletins et enveloppes 
a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité 
du scrutin. L'instruction faisant ressortir sur ce défaut n'avait 
eu ni ce but ni cette conséquence, le rapporteur conclut au rejet 
du moyen. 
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Enfin, le dernier moyen concerne la rédaction des bulletins de 
la liste du Front national. Cette rédaction est critiquée au motif 
que le nom d'une personne non candidate dans le département figure 
sur les bulletins de vote de la liste. Monsieur STIRN propose au 
Conseil de rejeter également ce moyen en reprenant l'argumentation 
retenue par lui dans sa décision du 17 juin 1986 (86-1007, A.N., 
Isère). Eneffet, aucune disposition législative ou réglementaire 
n'interdit que le nom d'une personne qui n'est pas candidate dans 
le département figure sur les bulletins de vote d'une liste à la 
double condition, d'une part, que l'intitulé de la liste soit 
conforme à la celui indiqué dans la déclaration de candidature et, 
d'autre part, que, par sa présentation, le bulletin fasse clairement 
apparaître que la personne dont le nom est indiqué dans l'intitulé, 
si elle soutient cette liste, n'est pas elle-même candidate dans 
le département. Les bulletins litigieux répondant à cette double 
condition, le moyen doit être rejeté. 

En conclusion, Monsieur STIRN conclut au rejet de la décision. 
Il donne lecture du projet de décision qui est adopté sans modifi
cation. 

3. Requêtes n° 86-1001 de Monsieur SISTI, n° 86-1002 de Monsieur 
CALENDINI, n° 86-1009 de Monsieur BAGGIONI et n° 86-1014 de 
Monsieur FRANCESCHI contre les élections législatives du 
16 mars 1986 dans le département de la Haute-Corse : 

Monsieur ZUBER, rapporteur, rappelle en premier lieu les résultats 
des élections dans ce département. Sept listes se disputaient les 
deux sièges à pourvoir. La liste R.P.R. et <l'Union libérale, avec 
24 061 voix, et la liste Mouvement des radicaux de gauche, avec 
20 531 voix, ont eu chacune un siège revenant respectivement à 
Messieurs PASQUINI et ZUCCARELLI. Les cinq autres listes ont obtenu 
15 232 voix, 8 313 voix, 6 974 voix, 5 554 voix et 4 746 voix. 
Monsieur ZUBER précise que ces requêtes qui émanent de trois 
candidats malheureux et d'un électeur inscrit dans la commune de 
Bastia sont toutes recevables, qu'elles sont fondées sur les 
mêmes faits et qu'elles soulèvent les mêmes griefs. Il propose 
donc leur jonction pour qu'il soit statuer par une même décision. 

Monsieur ZUBER expose ensuite les faits. 

Tout d'abord, le dossier fait apparaître que de nombreuses procu
rations irrégulières ont été utilisées. Les vérifications effectuées 
par la commission de contrôle des opérations de vote ont notamment 
permis d'identifier soixante procurations douteuses dont la saisie, 
demandée par le Parquet, n'a pu être opérée, les documents corres
pondants ayant disparu à la clôture du scrutin. Monsieur ZUBER 
indique que des procurations ont pu être établies sur présentation 
de billets d'avion au départ de Bastia, billets annulés après 
obtention des procurations. Ces annulations ont d'ailleurs été 
confirmées par les compagnies Air France et Air Inter. 
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D'autre part, les griefs portent sur les listes d'émargement des 
bureaux de vote de la commune de Bastia. La proclamation des 
résultats a eu lieu le 16 mars à 21 h 30. Les listes d'émargement 
vont restées bloquées à la mairie pendant quatre heures ce qui 
est une durée tout-à-fait anormale, et ce d'autant plus que des 
officiers de police judiciaire, mandatés par le préfet, étaient 
venus réclamer ces listes à partir de 23 h 30. Ces documents 
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ont été finalement remis le 17 mars à 1 h 40. Ils ont été examinés 
par la commission de contrôle des opérations de vote le 19 mars. 
Cette commission a acquis alors la certitude que les documents 
qui lui avaient été remis n'étaient pas les documents originaux. 
Cela est confirmé par les nombreux témoignages qui sont annexés 
aux requêtes. Le préfet lui-même, qui avait voté, a pu se rendre 
compte de la falsification. Plusieurs listes ne comportaient plus 
que des croix alors que les listes originales avaient été émargées 
par des paraphes. Par ailleurs, pour onze d'entre elles, les votes 
n'étaient pas comptabilisés et la signature des membres du bureau 
n'y figurait plus. Ceci a conduit le préfet à porter plainte pour 
falsification de documents officiels. Monsieur ZUBER note qu'un 
procès-verbal dressé par un huissier, annexé à la requête de 
FRANCESCHI, précise que le nombre de votes par procura tian figurant 
sur des listes d'émargement falsifiées s'élève à 1 403. 

Après avoir précisé l'importance des votes par procuration à Bastia 
et dans le département, Monsieur ZUBER constate que le Conseil, 
malgré l'écart des voix entre les listes en présence, n'est pas 
en possession des éléments lui permettant de contrôler la sincérité 
du scrutin. Il note que le dossier est très mince en ce qui concerne 
les irrégularités qui auraient pu être commises dans d'autres 
communes, ce qui explique que les requérants se fondent uniquement 
sur ce qui s'est passé à Bastia pour demander l'annulation des 
élections. 

Monsieur ZUBER expose enfin que les élus contestés font valoir qu'ils 
n'ont pas besoin des voix obtenues à Bastia pour être élus. Monsieur 
PASQUIN! indique, pour sa part, que lui-même avait dénoncé ces 
fraudes. Quant à Monsieur ZUCARELLI, le maire de Bastia, il soutient 
que ces fraudes seraient intervenues après la clôture du scrutin 
et qu'il n'en aurait été informé qu'en raison de l'instruction. 

Face à cette situation, le rapporteur pense que le Conseil constitu
tionnel n'est pas en mesure de contrôler la sincérité du scrutin. 
Est-il possible, même si le Conseil l'a déjà fait, d'isoler et 
de déduire les résultats de Bastia de ceux de l'ensemble du 
département? 

Une telle opération donnerait 21 410 voix à Monsieur PASQUIN!, 
16 423 voix à Monsieur ZUCARELLI et 12 569 à Monsieur BAGGIONI. 
Par contre, Monsieur BAGGIONI a obtenu, les résultats de Bastia 
compris, 15 232 voix, soit 1 189 voix de moins que Monsieur ZUCARELLI. 
Or, ce chiffre de 1 189 est sensiblement celui de nombre des procu
rations irrégulières. 
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Monsieur ZUBER pense cependant qu'il est difficile d'entrer dans 
cette voie de la soustraction des résultats de Bastia, ce qui 
d'ailleurs aurait pour effet de se refuser à sanctionner la fraude 
électorale. De son point de vue, partagé par la section chargée de 
l'instruction, il convient d'envisager l'annulation de l'élection, 
même s'il apparaît dès maintenant que des élections partielles ne 
changeront rien. Il est nécessaire de prendre en compte le poids 
de Bastia, chef lieu du département qui représente 17 % du corps 
électoral. Il note d'ailleurs que le Conseil d'Etat, ayant a statuer 
sur des élections de représentants d'étudiants à Paris I, élections 
à la proportionnelle, a annulé ces élections alors même que la 
liste gagnante avait obtenu 80 % des suffrages. 

Monsieur le Président ouvre la discussion. 

Monsieur FABRE estime qu'il est normal de s'indigner devant des 
méthodes frauduleuses. Il se demande cependant si la jurisprudence 
a dégagé une ligne de conduite qui permet l'annulation uniquement 
pour sanctionner des fraudes ou s'il n'est pas préférable de 
procéder à la soustraction des résultats litigieux. 

Monsieur MARCILHACY pense que, si le Conseil n'annulait pas les 
èle~tions en Haute-Corse, cela constituerait une surprise pour tout 
le monde. Il rappelle au Conseil le combat qu'il a mené pour la 
suppression du vote par correspondance. Enfin, et même si à la 
suite des élections partielles les résultats sont identiques, il 
estime qu'il n'est pas possible de laisser passer ce type d'élections. 
"Trop c'est trop !". 

Monsieur le Président, répondant à Monsieur FABRE, note que dans 
de précédentes décisions le Conseil constitutionnel, constatant 
qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la sincérité d'une élection, 
a été conduit à annuler l'élection. Le projet présenté n'est donc 
pas d'une originalité foudroyante. Le projet pose en fait les 
conditions dans lesquelles une annulation doit être prononcée. 

Monsieur FABRE déclare que ces précédents lèvent ses scrupules. 

Monsieur ZUBER donne lecture du projet de décision. 

Dans le dernier considérant du projet, le Conseil décide d'insérer 
les mots "avec certitude" pour mieux préciser l'impossibilité dans 
laquelle il se trouve de déterminer le nombre des voix obtenues 
à Bastia par chacune des listes en présence. 

Avant l'adoption du projet ainsi modifié, Monsieur le Président 
insiste sur les conditions retenues par le Conseil pour prononcer 
l'annulation : il faut que les irrégularités soient tout à la fois 
graves, nombreuses et qu'elles présentent un caractère organisé . 
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4. Requêtes n° 86-986 de Monsieur DANCALE, n° 86-1006 de Monsieur 
HOUTEER et 86-1015 de Monsieur SALVAN contre les élections 
législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Haute
Garonne : 

Monsieur de CASTELBAJAC, rapporteur, rappelle les résultats de 
l'élection ; onze listes etaient en présence pour huit sièges à 
pourvoir. Deux d'entre elles ont obtenu chacune quatre sièges : 
la liste présentée par le Parti socialiste conduite par Monsieur 
Alex RAYMOND et la liste Union pour la Haute-Garonne conduite par 
Monsieur Dominique BAUDIS. 

Il indique ensuite que le Conseil a été saisi de trois requêtes 
émanant respectivement de Messieurs Gérard HOUTEER, Georges SALVAN 
et Christian DANCALE. L'examen de deux de ces requêtes, celles de 
Monsieur HOUTEER et SALVAN, suppose la présentation préalable 
des faits qui sont à l'origine de la contestation. 

Monsieur HOUTEER, député sortant et exclu du Parti socialiste, 
décide de présenter une liste intitulée "Pour l'avenir de la 
démocratie" aux élections législatives. Sur cette liste figure, 
en neuvième position, Monsieur Georges SALVAN. La déclaration de 
candidature de cette liste est déposée à la préfecture de la 
Haute-Garonne par Monsieur Jacques MERLY, mandataire de la liste, 
le 21 février à 10 h 15. Le 24 février, le ministère de l'intérieur 
informe le préfet de la Haute-Garonne que Monsieur SALVAN est 
également candidat aux élections législatives dans le département 
des Hautes-Alpes, sur la liste présentée par le Rassemblement 
des usagers des services publics, des contribuables et des groupements 
de défense (R.U.C.), liste qui a été déposée le 21 février à 8 h 50. 
Le même jour, le préfet des Hautes-Alpes confirme au préfet de la 
Haute-Garonne l'antériorité du dépôt de la liste du R.U.C. Le 
25 février, le préfet de la Haute-Garonne informe Monsieur MERLY 
de la double candidature de Monsieur SALVAN qui le conduit à refuser 
l'enregistrement de la liste "Pour l'avenir de la démocratie". 
Le 27 février, Monsieur SALVAN, par sommation interpellative au 
préfet des Hautes-Alpes, lui demande qu'il soit notifié qu'il n'a 
jamais fait acte de candidature sur aucune liste électorale du 
département des Hautes-Alpes pour les élections législatives, lui 
fait savoir que la signature apposée sur la liste R.U.C. est 
manifestement un faux et qu'il entend déposer plainte entre les 
mains du procureur de la République et enfin déclare qu'il conteste 
formellement toute inscription et toute signature de liste de sa 
part dans le département. Le 27 février toujours, Monsieur HOUTEER, 
par sommation interpellative au préfet de la Haute-Garonne, lui 
demande les raisons pour lesquelles il n'a pas opté pour l'enregis
trement de sa liste et le somme soit d'enregistrer sa liste, soit 
de saisir le tribunal administratif. Le préfet confirme son refus 
d'enregistrement. Monsieur HOUTEER saisit alors lui-même le tribunal 
administratif. Le tribunal administratif, le 6 mars, rejette la 
demande de Monsieur HOUTEER. Le 14 mars, enfin, à deux jours des 
élections, le préfet des Hautes-Alpes est informé par le R.U.C. du 
retrait de sa liste. 
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A la suite des élections du 16 mars, Monsieur HOUTEER a donc 
présenté une requête demandant au Conseil, non seulement de 
prononcer l'annulation des élections législatives, mais aussi la 
décision du préfet de Haute-Garonne refusant, d'une part, d'enre
gistrer la liste "Pour l'avenir de la Démocratie" et, d'autre part, 
de saisir le tribunal administratif pour statuer sur l'enregistrement 
de la liste et, en tant que de besoin, le jugement du tribunal 
administratif de Toulouse du 6 mars 1986. Quant à Monsieur SALVAN, 
les conclusions de sa requête tendent à obtenir réparation du 
préjudice subi du fait du refus de l'enregistrement de la liste 
"Pour l'avenir de la Démocratie". 

Monsieur de CASTELBAJAC expose alors au Conseil comment la section 
chargée de l'instruction de ces requêtes a abordé leur examen. 
La section a considéré que trois problèmes étaient posés, deux 
d'ordre juridique, le troisième étant un problème de fait. 

Les problèmes juridiques concernent la décision du préfet et le 
jugement du tribunal administratif. 

En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif rejetant 
la demande de Monsieur HOUTEER, la section a considéré que tant 
les dispositions des articles L. 159 et L.O. 160 que la jurispru
dence du Conseil constitutionnel devaient conduire à rejeter la 
requête de Monsieur HOUTEER. En effet, seul le préfet est compétent 
pour saisir le tribunal administratif d'une déclaration de candida
ture. Aussi, le tribunal administratif, saisi par Monsieur HOUTEER, 
a estimé à bon droit que l'intéressé n'avait pas qualité pour 
contester devant lui la validité de la décision du préfet d'enre
gistrer sa liste et, pour ce motif, il a rejeté sa requête. 

Le rapporteur donne alors lecture du considérant du projet de 
décision relatif à cette question (voir projet ci-joint, page 4) 
qui ne fait l'objet d'aucune critique. 

Monsieur de CASTELBAJAC passe alors au problème posé par la décision 
du préfet de refuser l'enregistrement de la liste et la saisine 
du tribunal administratif. Il souligne qu'il n'y a pas de jurispru
dence sur cette question car c'est la première fois que le Conseil 
constitutionnel est saisi d'une contestation portant sur une double 
candidature. Il donne alors lecture des articles du code électoral 
applicables, à savoir les articles L. 156, L. 159 et L. 161, et 
souligne que la délivrance du récépissé définitif vaut enregistrement 
de la liste. Il expose alors que la combinaison de ces trois 
articles ne produit pas les mêmes effets selon que le délai de 
24 heures accordé au préfet pour saisir le tribunal administratif 
a ou non expiré. Dès lors que l'on demeure dans le délai de 
24 heures, il n'y a pas de problème et les dispositions de l'article 
L. 159 permettent au préfet de saisir le tribunal administratif. 
A l'inverse, si ce délai est expiré, la question se pose de savoir 
qui est habilité à constaté la nullité de l'enregistrement. Au cas 
présent, le délai était expiré puisque le préfet a été informé de 
la double candidature le 24 février et que l'enregistrement avait 
été fait le 21 février. Il expose la position des parties sur ce 
point. 
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Pour Maître Arnaud LYON-CAEN, représentant Monsieur HOUTEER, "il 
s'agit d'une question de principe d'une extrême gravité. 

L'avocat énonce que "c'est au prix d'une erreur de droit et d'une 
méconnaissance flagrante des dispositions des articles L. 156 et 
L. 159 du code électoral que le préfet du département de la 
Haute-Garonne a délibérément refusé d'enregistrer la liste 
conduite par l'exposant". Il fait valoir que l'article L. 156 ne 
peut trouver à s'appliquer qu'à la condition expresse qu'une liste 
ait été enregistrée. Au cas d'espèce, la liste n'ayant jamais fait 
l'objet d'un enregistrement définitif, le préfet avait obligation 
de faire application de l'article L. 159 : il se trouvai~ au regard 
des déclarations de candidature,dans une situation de compétence 
liée, lui faisant obligation, en cas de doute, de saisir le tribunal 
administratif. Le rapporteur estime que cette argumentation est 
inattaquable à condition que le délai de 24 heures ne soit pas 
expiré. 

A l'inverse, la position du ministre de l'intérieur est la suivante 
"L'article L. 156 du code électoral confère le caractère de nullité 
de droit et absolue à toute déclaration de candidature portant le 
nom d'une ou plusieurs personnes ayant déjà fait acte de candidature 
dans une autre circonscription ou sur une autre liste de candidats. 
La constatation de cette nullité relève d'une procédure purement 
matérielle de comparaison des identités des candidats de toutes 
les circonscriptions, procédure que ne saurait accomplir le juge 
administratif qui n'a justement pas connaissance de ces candidatures. 
C'est cette simple constatation qui suffit à motiver la nullité 
d'une candidature, sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, matière 
à une appréciation du droit ou des faits susceptible de justifier 
la compétence du juge administratif". 

Le rapporteur souligne également que ce rapport expose que le préfet, 
en prenant cette décision, n'a fait qu'appliquer les instructions 
d'une circulaire ministérielle du 27 décembre 1985. Le préfet n'a 
donc pas pris une position particulière. 

De son côté, l'avocat de Monsieur BAUDIS et de ses colistiers, 
Maître Guillaume DELVOLVE, soutient qu'il résulte des propres 
termes de l'article L. 156 que le préfet peut lui-même écarter 
cette candidature. En effet, la formule "nul et non avenu" a un 
sens bien précis : dans la jurisprudence administrative, elle 
caractérise l'acte inexistant, c'est-à-dire l'acte qui est entaché 
d'une irrégularité telle qu'il n'a pu et ne pourra produire d'effet. 
C'est pourquoi le juge, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un 
tel acte, n'éprouve pas le besoin de l'annuler : il se contente de 
qualifier de nul et non avenu (cf. ODENT, contentieux administratif, 
p. 957). Une autre des caractéristiques d'un tel acte tient à ce 
que sa nullité peut être constaté sans délai, c'est-à-dire après 
l'expiration des délais normaux de recours contentieux. 

Le rapporteur estime que ces deux dernières thèses se heurtent à 
une double objection. D'une part, elles se fondent sur le deuxième 
alinéa de l'article L. 156 qui vise uniquement l'enregistrement des 
listes et, d'autre part, l'article L. 156 est muet en ce qui concerne 
la situation d'une seule personne. Aussi, il indique que la section 
a préféré retenir la thèse selon laquelle le préfet aurait dû, malgré 
l'expiration du délai, saisir le tribunal administratif. Pour prendre 
cette décision, il indique que les travaux préparatoires de la loi 
du 10 juillet 1985 ont été pris en compte. 
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1 0 . 

L'article 4 du projet de loi tendant à instaurer le scrutin de 
liste à la proportionnelle prévoyait de modifier ainsi l'article 
L. 156 du code électoral : 

"Art. L. 156.- 1-.Je peuvent être enregistrées les listes 
portant le nom d'une personne qui a fait acte de candidature dans 
un autre département ou qui figure sur une autre liste de candidats". 

Monsieur BONNEMAISON, rapporteur de la commission des lois, a 
proposé un amendement de nouvelle rédaction de l'article ainsi 
conçu 

"Art. L. 156.- Nul ne peut être candidat dans plus d'une 
circonscription électorale ni sur plus d'une liste.- Est nul et 
non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou 
plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre 
circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats". 

Cet amendement, poursuit Monsieur de CASTELBAJAC, avant d'être 
adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, a été défendu en 
ces termes par Monsieur BONNEMAISON: "La formulation du projet 
de loi présente l'inconvénient de faire porter à l'administration 
de la préfecture la responsabilité de l'enregistrement d'une liste 
comprenant le nom d'un candidat ayant fait acte de candidatures 
multiples. Non seulement il lui est difficile de contrôler les 
listes qui ont pu être déposées dans d'autres départements, mais 
en outre le texte ne donne ~as à la préfecture les moyens defaire 
annuler un enregistrement dejà intervenu". Monsieur de CASTELBAJAC 
tire de la défense de cet amendement que le législateur a entendu 
permettre au préfet de saisir, même hors délai, le tribunal adminis
tratif. C'est la solution qui a été retenue par la section et qui 
figure aux pages 3 et 4 du projet de décision. 

Monsieur le Président ouvre la discussion sur cette seconde question. 

Monsieur VEDEL note que la question ainsi posée, séparable du fond 
de l'affaire, fera jurisprudence. Il souligne que la solution retenue 
est différente de celle adoptée par la circulaire ministérielle que 
le préfet de Haute-Garonne a appliquée. Si la question est délicate, 
alors qu'une autre solution était possible, le choix de la section 
est sage et logique. Se souvenant de l'affaire BOULANGER, il est 
normal que le législateur ait fait une place dans la loi aux doubles 
candidatures. Ce faisant, et s'agissant d'un acte inexistant, on 
peut admettre qu'il n'y ait plus de délais. Enfin, la solution 
retenue permet de garder le tribunal administratif qui est le juge 
habituel. Tout ceci, conclut Monsieur VEDEL, a conduit la section 
à proposer cette solution. 

Monsieur le Secrétaire général indique que l'inexistence résultant 
d'une double candidature est confirmée également par l'article 
L. 174 du code électoral (art. L. 174.- Les voix données aux listes 
comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs 
listes sont considérés comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir 
aucun siège). 

Monsieur LECOURT qui présidait la section chargée de l'instruction 
de ces requetes confirme les propos tenus par le rapporteur et par 
Monsieur VEDEL. 
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En réponse à Monsieur SIMONNET qui s'interrogeait sur la solution 
retenue au regard des dispositions de l'article L. 159 du code 
électoral, Monsieur VEDEL indique que le caractère nul et non avenu 
de l'enregistrement n'est qu'un cas du caractère nul et non avenu 
de la double candidature, ce que montre d'ailleurs l'article L. 174 
du code électoral. Finalement, il y a une nullité, une inexistence 
qui frappe la double candidature. 

Le rapporteur donne lecture du projet de décision. 

Le Conseil décide de l'adopter sous réserve, d'une part, de viser 
également l'article L. 174 du code électoral et, d'autre part, 
de faire mieux ressortir qu'au cas présent le préfet n'a fait 
qu'appliquer les instructions ministérielles en refusant de saisir 
le tribunal administratif. 

Ces deux problèmes juridiques étant examinés, Monsieur de CASTELBAJAC 
poursuit ensuite son rapport en posant le problème de fait : 
Monsieur SALVAN a-t-il ou non fait acte de double candidature ? Il 
indique que les éléments du dossier ne permettaient pas de répondre 
à cette question lors de la séance d'instruction du 12 juin 1986. 
Dans ces conditions, la section a chargé son rapporteur de procéder 
à des auditions auprès de Monsieur SALVAN et des responsables 
nationaux et départementaux du R.U.C. Monsieur de CASTELBAJAC expose 
au Conseil le résultat de ces auditions (voir procès-verbaux 
ci-joints). Sur la base de ces auditions, il indique que la section 
estime que trois des quatre signatures figurant sur la liste du 
R.U.C. dans les Hautes-Alpes sont fausses. La signature de Monsieur 
SALVAN a donc été imitée. Cette imitation cependant ne constitue 
pas une manoeuvre. Dans ces conditions, il apparaît que la liste 
"Pour l'avenir de la Démocratie" aurait dû être enregistrée. 

Monsieur le rapporteur donne alors lecture des trois premiers 
considérants du projet relatifs aux conclusions tendant à l'annulation 
des opérations électorales (pages 4 et 5 du projet). 

Monsieur FABRE fait des remarques sur la personnalité de Monsieur 
Henri JANNES qui a fait connaître le R.U.C. à Monsieur SALVAN. 

Monsieur MARCILHACY considère que Monsieur SALVAN semble de bonne 
foi. 

Monsieur VEDEL note qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de s'interroger 
sur les intentions des personnes et que seule la signature est à 
prendre en compte. Ici, il y a une certitude, c'est que le R.U.C. 
n'espérait aucunement avoir des élus, il voulait simplement profiter 
d'un temps d'antenne durant la campagne électorale. Mais, en tout 
état de cause, il y a eu faux en écriture politique. 

Ces trois considérants ne sont pas modifiés. 

Monsieur de CASTELBAJAC pose alors la dernière question que s'est 
posee la section : la non-participation de Monsieur HOUTEER aux 
élections a-t-elle été ou non de nature à modifier les résultats 
du scrutin? 
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Le rapporteur indique les scores qu'auraient dQ réaliser Monsieur 
HOUTEER, non pour être élu, mais pour faire passer un siège de la 
liste socialiste à la liste communiste ou à la liste U.D.F. Il 
apparaît que, si Monsieur HOUTEER avait obtenu 3,95 % des suffrages, 
cela aurait conduit à faire passer un siège des socialistes à 
l'U.D.F. Le rapporteur indique que certains arguments peuvent laisser 
penser que Monsieur HOUTEER aurait pu obtenir de tels pourcentages 
tout d'abord, les résultats que Monsieur HOUTEER a obtenu lors des 
précédentes élections dans l'arrondissement de MURET où il a été 
élu en 1975 et réélu en 1978 et 1981; ensuite, les résultats obtenus 
le 16 mars 1986, par d'autres députés socialistes sortant, également 
exclus du Parti. A l'inverse, d'autres éléments vont en sens 
contraire : le type de scrutin du 16 mars ne peut être comparé au 
scrutin d'arrondissement ; la préfecture de la Haute-Garonne le 
créditait de 2,3 O % ; enfin Monsieur HOUTEER qui était également 
candidat aux élections régionales où il figurait en quatrième 
position d'une liste a obtenu 0,78 % des suffrages, ce pourcentage 
étant de 2,20 % dans l'arrondissement de MURET. 

Le rapporteur indique que la section a jugé improbable mais cependant 
possible que cette non-participation ait pu avoir une influence sur 
les résultats de l'élection. Elle a en effet considéré que les 
faibles résultats obtenus par Monsieur HOUTEER aux élections 
régionales pouvaient être imputables au fait que sa liste s'était 
vu refuser l'enregistrement pour les élections législatives. Elle 
a aussi pris en compte le fait que Monsieur HOUTEER ne figurait 
qu'au quatrième rang de cette liste. Elle s'est enfin demandé 
s'il était possible de comparer les résultats d'élections si 
différentes dans leur principe même. 

Monsieur le Président ouvre la discussion. 

Monsieur SIMONNET considère que cette non-participation, comme le 
montre les résultats obtenus aux élections régionales, ne change 
rien aux résultats de l'élection. Il propose de se référer à la 
jurisprudence traditionnelle selon laquelle, s'il y a eu irrégularité, 
cette irrégularité n'a pas été de nature à modifier les résultats 
de l'élection. 

Monsieur LECOURT déclare être passé par l'ensemble des tribulations 
de Monsieur SIMONNET. Si les deux élections avaient été de même 
nature, il aurait été possible d'extrapoler de l'une sur l'autre. 
Mais, au cas présent, les résultats ne sont pas transposables. Il 
déclare qu'il n'est pas en mesure de dire quel pourcentage de voix 
aurait pu obtenir Monsieur HOUTEER, mais le fait que ce dernier ne 
soit qu'en quatrième rang aux élections régionales ajouté à la prise 
en compte des résultats obtenus lors des précédentes élections 
législatives.le conduit à pencher pour l'annulation de l'élection. 
Il le regrette pour les autres candidats qui ne sont en rien fautifs, 
mais il lui paraît nécessaire de tirer toutes les conséquences de 
la situation. 

Monsieur VEDEL déclare qu'il avait d'abord été d'avis de ne pas 
annuler. Il s'était demandé s'il n'était pas possible de proposer 
une rédaction qui conclurait à la validation. Une telle rédaction 
aurait pu se fonder sur le fait que, dans un scrutin de liste, le 
parti compte plus que la personnalité d'un homme qui, par ailleurs, 
n'a recueilli que très peu de voix aux élections régionales. Mais, 
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une telle rédaction lui paraît, à la réflexion, discutable. Elle 
fait bon marché de l'électeur, du candidat et du suffrage universel. 
Il déclare qu'il votera le projet d'annulation alors qu'il aurait 
du mal à voter une décision inverse dont la rédaction serait, à ses 
yeux , "c u 1 o t té e " . 

Monsieur le Président se fait confirmer qu'un déplacement de 3,95 % 
des voix suffirait à modifier la répartition d'un siège entre les 
listes. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE dit qu'il n'est pas possible de se faire 
une conviction rapide mais qu'à la réflexion, dans cette affaire 
tangente, il rejoint les conclusions de la section. En effet, il 
constate plusieurs points. Monsieur HOUTEER a une place personnelle 
importante puisqu'il a été élu député par trois fois. Il rappelle 
à cet égard, s'agissant de Monsieur LIPKA qui contestait les élec
tions législatives de l'Aisne, que le Conseil s'était interrogé 
sur "l'envergure" du requérant. Monsieur HOUTEER est donc un homme 
politique connu qui est victime d'une erreur. Les résultats des 
régionales ne doivent pas être pris en compte car, en acceptant 
de figurer en quatrième position, il est certain que Monsieur HOUTEER 
renonçait à être élu. A l'inverse, le corps électoral a pu considérer 
qu'à la suite du refus d'enregistrement Monsieur HOUTEER ne s'inté
ressait plus aux élections. Dans ces conditions, et compte tenu du 
fait que 3,95 % des suffrages suffisent à modifier la répartition 
du dernier siège à attribuer, Monsieur JOZEAU-MARIGNE dit qu'il 
votera l'annulation. 

Monsieur MARCILHACY déclare que, lui aussi, il votera les conclusions 
de la section. Il lui paraît difficile en effet de se référer aux 
voix obtenues aux régionales où Monsieur HOUTEER vient "en bouche 
trou". Il considère, par ailleurs, qu'il n'est pas possible de savoir 
combien de voix aurait obtenu Monsieur HOUTEER à ces élections. Ce 
qui est sûr, c'est qu'il a obtenu de bons résultats au scrutin 
uninominal. Enfin, il lui paraît normal de faire recommencer une 
élection viciée dès le départ, sa candidature ayant été écartée 
dans des conditions irrégulières. 

Monsieur FABRE, se référant à la décision que vient de prendre le 
Conseil en annulant les élections législatives de Haute-Corse alors 
que les irrégularités ne modifiaient pas les résultats de l'élection, 
déclare qu'ici l'annulation lui paraît évidente. Il ne faut pas 
sous-estimer Monsieur HOUTEER. A chaque élection au scrutin unino
minal, on doutait de ses chances et, pourtant, il a à chaque fois 
causé la surprise. 

Monsieur MAYER considère que, face, d'une part, à cette irrégularité 
et, d'autre part, aux inconnues sur les résultats de l'élection, 
il penche aussi pour l'annulation. A sa demande, Monsieur le 
Secrétaire général lui indique qu'en cas d'annulation les élections 
partielles doivent avoir lieu dans les trois mois. 

Monsieur le Président constate donc que le Conseil est favorable 
a l'annulation. Il pense cependant que le considérant qui propose 
l'annulation doit être modifié. 
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Monsieur SIMONNET souligne que Monsieur HOUTEER n'a obtenu que 
2,20 % des suffrages dans l'arrondissement de MURET, qui est 
pourtant son fief. 
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Monsieur le Président lui répond que le requérant a été victime 
d'une irrégularite et que l'argument tiré de la comparaison avec 
les élections régionales ne lui paraît pas bon. A ses yeux, et 
c'est sur ce point et en raison de ce point qu'il se prononce pour 
l'annulation, le pourcentage de 3,95 % qui suffit à modifier la 
répartition des sièges aurait pu être atteint et que, dès lors, 
il convient d'être prudent. Il déclare que cette annulation ne 
saurait être interprétée comme ayant pu porter un préjudice à 
Monsieur HOUTEER qui, à l'évidence, n'a aucune chance d'être élu. 

Le Conseil approuve alors la fin du projet de décision dont le 
rapporteur donne lecture. Dans le troisième considérant de la page 5, 
le Conseil décide de substituer aux mots : "la non-participation 
de la liste ... a été de nature à vicier les résultats du scrutin", 
les mots : "la non-participation de la liste ... a été de nature à 
affecter les résultats du scrutin et à modifier éventuellement la 
répartition des sièges entre les listes en présence". 

Monsieur le Président fait observer, à l'attention du Doyen VEDEL, 
qu'une redaction en sens contraire n'était pas inconcevable. Il 
avait demandé, à ce sujet, au Secrétaire général, de préparer un 
projet subsidiaire afin de fixer les idées. Mais la solution adoptée 
par le Conseil lui paraît s'imposer. 

Avant de lever la séance, Monsieur le Président indique au Conseil 
que la prochaine réunion est prévue pour le 29 juillet. Au cours de 
cette séance, le Conseil examinera la loi portant réforme du régime 
juridique de la presse et une requête de Monsieur GOUJON relative 
au remplacement du sénateur TAILHADES. 

La séance est levée à 18 heures. 




