
SEANCE DU 1.2 MÀI 1995

Ira séance est ouverte à 10 heures, êrI présence de tous les
conseillers.

Monsieur le PrésÍdent
Ie Val-de-Marne.

: Nous alLons commencer Par

(Monsíeur BONIN prend pLace à Ia table des rapporteurs adjoínts).

Monsíeur BONIN : 11 me revient de vous présenter des éIéments
complémentaires eur 1e déroulement des opératíons du premier tour
de La commune d'Ivry-sur-Seine. Le Conseil a reçu dãs courriers
conteetant les 9ème et 10ème consÍdérants de Ia décísíon relatíve
au premíer tour et demandant la révísíon d'une erreur de fait et
d,une erreur de droit. Ils soutiennent, qu'un contrôLe de
1,inscríptíon sur les líetes éLectorales a bíen eu Líeu à
L,entrée de Ia salle et cecí dès L'ouverture des bureaux de vote.
Cet éLément n'a été contesté ni par le déIégué (Íl donne lecture
du rapport) ni par Le Conseil. Ils soutiennent également qu'un
contrôle de I'identité des électeure a bíen eu lieu au moment où
ceux-cí étaíent admie à voter. IIs rappeJ-lent en outre, à partír
de mid.i, après 1'íntervention du dé3.égué, qu'un doubLe contrôIe
a été mís en place. Les demandeurs ínsístent donc sur le faít que
les díspositions de I'articl-e R. 60 du code élect,oral ont en
totaLíté été respectées alors que La décísion du ConseíL retient
l,inverse. Le Coneeil egt concrèlement confronté pour Ia premíère
fois au problème du moment où Le contrôl-e doit avoir Iíeu.
L'artíclJ f,. 62 du code électoral prévoit bÍen un contrôIe à
I'entrée de la saLLe. L'article R. 60, pour les communes de plus
de 5 000 habitants prévoít ce contrôle au moment du vote. IL est
cLaír que ce second contrôIe a bíen eu l-íeu. Les deux artícles
eont-íls compJ-émentaires et faut-iI deux contrôler ou un Eeul ?

Monsieur Le Présídent : Il est assez regretÈable que cet élément
n'ait pas été clarifié avant que Ie dossíer du premier tour aít
été sou.níe au ConseíL.

Monsieur FÀURE : il'aí été maire 37 ans. ile saís un peu de quoi
je parle. On rentre dans Ie bureau de vote. On prend L'enveJ.oppe
et leslcuLl-etins. On Éort de f isoloír. On ne montre son ídentité
qu'au moment où on va voter. Sí pour lvry-sur-Seíne cela a bíen
été faít, il n'est pJ.ue question d'annuler. ile ne comprends pas
qua cela puísse se passer autrement.

Madame LENOIR : I¡e dé1-égué a interprété à la lettre I'artÍcl-e
L. 62. CeIIe-cí víEe 1'enÈrée dans Ia saIIe.

MonEieur RIIDLOFF : Moi, je me pose une question. Dès lors qu'une
décísíon d'annulatíon a été príse, eet-ce que nous pouvons
revenir dessus ?
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Madame LENOIR : L'article L. 62 peut être interprété comme l'a 
fait le délégué, c'est-à-dire exigeant le contrôle dès l'entrée 
dans le bureau, c'est-à-dire au seuil de la pièce. 

Monsieur ROBERT: Mais c'est bien comme cela que l'on vote! Moi, 
j'atteste deux fois de mon identité, à l'entrée et devant 
l'urne 

Madame LENOIR 
l'entrée. 

Chez moi aussi. On donne sa carte d'identité dès 

Monsieur FAURE: C'est beaucoup plus perfectionné que chez moi 

Monsieur le Président : Cette situation est bien fâcheuse. Car 
il y a au moins une erreur dans la décision. C'est bien délicat 
de dire que la décision est erronée. Y-a-t-il des précédents? 

Monsieur le Secrétaire général: Pas à ma connaissance, mais ici 
le Conseil va être amené à faire une correction arithmétique, 
pour les Bouches-du-Rhône, puisqu'un procès-verbal est parvenu 
après le premier tour. Le Val-de-Marne pourrait être ajouté à 
cela si le Conseil le souhaite. En outre, il y a une différence 
juridique entre la déclaration et la proclamation. En 1988, 
certains procès-verbaux de bureaux sont parvenus après la 
déclaration et ont conduit le Conseil a modifier les résultats 
de la proclamation. Mais, en même temps, je dois indiquer qu'il 
ne me paraît pas possible d'admettre l'intervention d'électeurs 
à ce stade. Je veux dire par là qu'il ne saurait y avoir de 
rectification d'erreur matérielle. Si elles étaient admises, cela 
ouvrirait éventuellement des voies de droit sur le deuxième tour 
lui-même. Si le Conseil considère qu'il y a lieu de rectifier sa 
décision, je suggérerais donc un considérant modifiant la 
déclaration du premier tour et réintégrant les résultats de ces 
bureaux dans les tableaux annexés. 

Monsieur DAILLY Y-a-t-il une quelconque voie contentieuse 
prévue par les textes pour réclamer? Y-a-t-il un délai? 

Monsieur le Secrétaire général 
contentieux. 

Non, il n'y a pas de 

Monsieur DAILLY: Alors, les résultats sont définitifs. Je vous 
rappelle que nous devons impérativement les donner le mercredi 
pour le premier tour. 

Monsieur le Secrétaire général On peut considérer que de 
nouveaux éléments de fait conduisent le Conseil à modifier sa 
position. 

Monsieur RUDLOFF: Oui, mais cela pose quand même le problème du 
contradictoire. Après tout, ces électeurs nous saisissent. 

Monsieur le Président Non. Moi je suis assez frappé par 
l'argument du Secrétaire général : il n'y a pas de saisine. En 

... / ... 
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outre, comment voulez-vous que les électeurs puissent dire quoi 
que ce soit ? Par définition, une mention au procès-verbal du 
premier tour est impossible. La difficulté est de savoir si l'on 
peut séparer l'article L. 62 de l'article R. 60. Je crois que 
l'article R. 60 précise l'article L. 62, notamment sur le seuil 
d'application. 

Monsieur ABADIE : Je ne suis pas d'accord. Dans un cas, il y a 
un constat d'identité, dans l'autre cas il y a une vérification 
d'identité. D'ailleurs, l'article L. 62 dit "suivant les 
usages". En revanche, l'article R 60 exige un titre d'identité. 
Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une coïncidence 
absolue dans les deux textes mais il n'y a pas de contradiction. 
Il y a bien deux contrôles prévus. 

Monsieur le Président: Monsieur SCHRAMECK, pouvez-vous formuler 
une proposition dans laquelle le Conseil reviendrait sur ce qu'il 
a écrit au premier tour? 

Monsieur le Secrétaire général : Oui, elle est prête (il lit). 

Monsieur FAURE Cela veut dire qu'un seul contrôle suffit. 

Madame LENOIR Je ne suis pas d'accord. Cette motivation 
comporte une ambiguïté de droit, puisqu'elle considère que le 
contrôle est facultatif et une erreur de fait: cela veut dire 
qu'on accrédite la thèse d'un seuil. Or, l'article L. 62 du code 
électoral prévoit que dans tous les cas le premier geste de 
l'électeur est de donner sa carte d'identité. 

Monsieur FAURE Mais en pratique cela ne se fait pas. 

Monsieur ROBERT : Mais si, on ne vous donne pas d'enveloppe si 
vous ne présentez pas de pièce d'identité. Cela dit, c'est vrai 
que l'article R. 60 n'a pas été méconnu en l'espèce et que la 
déclaration indique l'inverse. 

Monsieur le Président: Je relis notre funeste considérant. (Il 
lit). Ce que je voudrais, c'est indiquer que le contrôle de 
l'article R. 60 est fondamental. C'est ce contrôle là qui est 
essentiel. 

Madame LENOIR: Je voterai contre cette motivation car elle est 
erronée en droit. (Madame LENOIR et Monsieur ABADIE votent 
contre, les autres conseillers votent pour). 

Monsieur ABADIE On va tirer de cette décision qu'il peut y 
avoir deux contrôles ou ne pas y avoir deux contrôles. Un seul 
suffit-il? Les délégués ne vont rien y comprendre. 

Monsieur SCHRAMECK : Je voudrais faire remarquer que si l'on 
modifie les tableaux annexés, en revanche, si le Conseil en est 
d'accord, on ne retouche pas aux résultats d'ensemble du premier 
tour tels qu'ils figurent dans la déclaration. (Assentiments) . 

. . . / ... 
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Monsieur TOUTEE remplace Monsieur BONIN. 

Malgré les importantes difficultés matérielles dues aux distances 
énormes et à un service postal peu efficient (beaucoup de gens 
n'ont jamais reçu les documents de propagande), le 2ème tour 
s'est déroulé sans incident digne d'être signalé. 

Tout au plus, peut - on noter que, dans certaines îles, il faut 
rappeler l'obligation de demander une pièce d'identité. Même si 
cette formalité fait sourire dans des bureaux où tout le monde 
se tutoie et où le cousinage est généralisé, aucune mauvaise 
volonté ne nous est apposée mais il ne faut pas se faire trop 
d'illusion sur la permanence de l'application de la règle, même 
si nous avons partout rappelé les annulations intervenues pour 
ce motif au premier tour ... en indiquant qu'il pourrait bien en 
être de même pour les municipales, matière visiblement beaucoup 
plus sensible. 

Il faut aussi rejeter que le décalage horaire avec la métropole 
me semble rendre vraiment nécessaire la recherche d'une solution 
permettant aux polynésiens de voter avant ou en même temps que 
la métropole. Malgré le silence des radios et télévisions, les 
résultats étaient connus de tous cinq minutes après l'ouverture 
des bureaux, ce qui est très démotivant et suscite une grande 
irritation chez les électeurs et les élus qui ont le sentiment 
que ce problème ne rencontre qu'indifférence en métropole. 

Peut-être faut-il aussi signaler la très faible participation 
dans une commune (Faa) dont le conseil municipal est 
indépendentiste et prévoit l'abstention. Sans qu'aucune pression 
puisse être perçue dans les bureaux, il est clair qu'une bonne 
partie de la population n'a pas voté par crainte de représailles, 
réelles ou supposées, notamment en matière d'aide sociale. 

L'absence 
électeurs 
surcroît, 

de bulletins blancs sur les tables, 
ont critiquée dans plusieurs bureaux, 
toute possibilité et ambiguïté. 

que plusieurs 
enlevait, de 

Monsieur AMELLER: Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais 
je dois impérativement me rendre à une cérémonie. (Il s'absente 
jusqu'aux environs de 12 h 45). 

Monsieur POULY remplace Monsieur TOUTEE. 

Pour le département des Landes, les résultats sont suivants 

Inscrits : 244 719 
Votants : 207 843 soit 84,93 % (abstentions 15,07 %) 
Blancs ou nuls : 10 551 soit 5,076 % des votants 
Exprimés 197 292 

JOSPIN 
CHIRAC 

103 989 
93 303 

52,71 % 
47,29 % 

... / ... 
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La Commission de recensement a fait des observations sur 30 
communes, dont 13 portant sur une différence entre la liste 
d'émargements et le nombre des bulletins et des enveloppes 
trouvés dans l'urne. Aucune de ces discordances n'est 
significative par rapport au nombre des votants (la plus 
importante est de 1,45 %) . Les 17 autres observations portent sur 
des anomalies mineures. La commission a procédé à 3 
rectifications, suite à des erreurs matérielles de 
comptabilisation. 

Des observations sans influence sur le résultat figurent 
sur 2 procès-verbaux (affichage déficient dans une commune, 1 
émargement effectué dans la case d'à côté pour une autre 
commune). 

Dans la commune de MAYLIS où étaient inscrits 269 
électeurs et où ont voté 240 personnes, trois bulletins ont été 
annulés : 1 commune contenant une feuille de papier blanche et 
les 2 autres sans motif apparent comme l'a souligné la commission 
de recensement, qui n'a pas ru cependant devoir rectifier le 
résultat du scrutin. 

Les deux bulletins, l'un pour Monsieur CHIRAC et l'autre 
pour Monsieur JOSPIN, sont d'apparence réglementaires et ils ne 
portent aucune inscription ou signe distinctif en dehors des 
signatures des membres du bureau. Le maire de la commune ne se 
souvient pas du motif de l'annulation. 

Pour la bonne règle, il est proposé au Conseil de 
valider ces deux bulletins (cf. considérant) bien qu'ils 
représentent que 0,83 % des votants en rectifiant simplement la 
fiche de synthèse sans considérant "Considérant que dans le 
bureau unique de la commune de MAYLIS (Landes) deux bulletins ont 
été annulés à tort; que par suite il y a lieu d'augmenter de 1 
le nombre des suffrages exprimés attribués respectivement à 
Monsieur JOSPIN et à Monsieur CHIRAC et de 2 le nombre total des 
suffrages exprimés". 

Le délégué du Conseil constitutionnel ne signale aucun 
incident ou irrégularité pour le département des Landes. 

Il est proposé au Conseil constitutionnel de valider les 
résultats du département des Landes, comme à la fiche de synthèse 
modifiée (annulation de 2 bulletins nuls, ajout d'l voix pour 
Monsieur JOSPIN et d'l voix pour Monsieur CHIRAC). 

Pour Wallis et Futuna les résultats sont les suivants 

Inscrits : 7 058 (7 063 au 1er tour) 

Votants : 5 614 soit 79,54 % 
(5 612 sur liste d'émargement) 

... / ... 
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bureau de Hahabe Sud 396 et 398 soit pour 2 
bulletins en plus une différence de 0,5 % 
non significative) 

Nuls ou blancs : 34 

Exprimés 5 580 

JOSPIN: 2 494 soit 44,70 % 
CHIRAC: 3 086 soit 55,30 % 

Il est constaté sur les procès-verbaux de recensement 
une différence de 5 inscrits en moins au 2ème tour par rapport 
au 1er tour, soit 7 058 seulement contre 7 063. La commission 
signale au 1er tour l'absence d'avoir des listes d'émargement et 
nous ne savons pas à partir de quel document le nombre total des 
inscrits a été établi pour le 1er tour par la commission de 
recensement. En revanche, le chiffre du second tour a été établi 
à partir des listes d'émargement et a toute les chances d'être 
le bon. 

En tout état de cause, la différence n'est pas 
significative par rapport au nombre des inscrits pour l'ensemble 
du territoire (0,07 %) comme pour le bureau de Malaefoou n° 12 
où se situe la différence (0,9 %) . En outre, la correction a 
diminué le nombre d'inscrits et aucune réclamation à ce sujet 
n'est signalée par la commission de recensement. 

Il n'est signalé aucun incident et la commission de 
recensement n'a effectué aucune rectification. Il est proposé de 
valider en l'état les résultats de Wallis et Futuna. 

(Assentiments). 

Monsieur POULY: Pour le département du Finistère les résultats 
sont les suivants 

Inscrits 625 020 
Votants : 517 951 soit 82,87 % 
Nuls ou blancs : 21 803 soit 4 % des votants 
Exprimés : 496 148 

JOSPIN 
CHIRAC 

242 305 soit 48,84 % 
253 843 soit 51,16 % 

Le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes ne 
signale aucun incident ou irrégularité pour l'ensemble du 
département du Finistère. 

La commission de recensement a relevé 25 cas de 
différences entre la liste d'émargement et le nombre des 
bulletins ou enveloppes trouvés dans l'urne . Dans aucun de ces 
cas, la différence n'est significative. 

. .. / ... 
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Elle a fait deux observations 

1) dans la commune de REDENE, un électeur a porté une 
longue réclamation sur le procès-verbal du bureau de vote n° 1. 
Après examen, il apparaît qu'aucun des 10 points évoqués par cet 
électeur ne constitue une irrégularité manifeste ou 
significative; les délégués des candidats n'ont fait aucune 
observation sur le procès-verbal centralisateur de la commune 
qu'ils ont signé. Il est donc proposé de ne pas retenir la 
réclamation de cet électeur. 

2) dans la commune de Brest, les procès-verbaux de 17 
bureaux mentionnent que l'affiche du candidat JOSPIN a été 
déchirée puis aussi tôt remplacée par les soins des présidents des 
dits bureaux. Là aussi, il est proposé de ne pas relever 
d'irrégularité sur ce point, la faible durée de l'incident 
n'ayant pu entraver de façon significative le déroulement normal 
des opérations électorales. 

Les résultats du département du Finistère pourrait être 
validés aux montants indiqués sur la fiche de synthèse 

{Assentiments). 

Pour le département de la Moselle, les résultats sont les 
suivants 

Inscrits 690 103 (et non 690 106 comme inscrits par 
erreur par la Commission de recensement) 

Votants : 539 639 soit 78,19 % (abstentions 

Exprimés : 499 324 

JOSPIN: 243 177 soit 48,70 % 
CHIRAC: 256 147 soit 51,30 % 

21,81 %) 

Une réclamation datée du 8 mai 1995 est parvenue au 
Conseil constitutionnel. Elle émane de Monsieur François COUBEZ 
habitant à TERVILLE (57) qui se présente comme Président du 
Mouvement de Solidarité Nationale et Universelle qui compte plus 
de 5 millions d'adhérents. Il proteste contre le fait que le 
Conseil constitutionnel n'a pas rendu publique la liste complète 
de tous les candidats à l'élection présidentielle et demande 
l'annulation de l'élection au motif qu'il n'a pas pu faire valoir 
ses vues politiques à cette occasion {il se réfère aux directives 
du CSA auquel il a écrit, aux déclarations du Premier Ministre 
et à la résolution 45/150 du 18.12 1990 de l'ONU, ainsi qu'aux 
Droits de l'Homme et du Citoyen). Mais aucune disposition 
n'impose au Conseil constitutionnel de rendre publique la liste 
des personnes ayant manifesté l'intention d'être candidat et 
n'ayant pu réunir plus de 500 signatures de parrainage. Il est 
proposé de ne pas retenir cette réclamation. 

. .. / .. . 
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La commission de recensement n'a procédé à aucune rectification 
et ne signale aucune anomalie ou irrégularité. 

La délégué du Conseil signale dans son premier rapport trois 
irrégularités : 

1) à ANZELING, des électeurs en conflit avec le maire {238 
habitants} ont refusé de signer la liste d'émargements après 
avoir voté. Un membre du bureau a inscrit le mention 11 a voté, 
refuse de signer 11

.. Il est proposé de ne pas retenir cette 
anomalie qui, selon le délégué, n'apparaît pas comme ayant pu 
fausser la sincérité du vote. 

2) à AMNEVILLE {8 926 - 8 965 habitants selon la préfecture) le 
délégué signale sur 1' identité des électeurs n'étaient pas 
systématiquement contrôlée Même chose à GUENANGE {6 794 
habitants selon l'annuaire des communes et 8 105 selon le 
délégué) {6 949 habitants selon préfecture). 

Les rapports plus détaillés demandés lors de l'enquête 
à M. JAOUEN, conseiller à la Cour d'appel de Metz, et à Mme de 
LA HOUGUE, magistrat au TGI de Thionville qui ont respectivement 
contrôlé les bureaux de vote d'AMNEVILLE et de GUENANGE 
permettent de réduire l'affaire à sa vraie dimension. 

A Amnéville, l'irrégularité ne concerne qu'un seul 
bureau, le bureau n° 7 et la constatation ne porte que sur un 
électeur isolé. La non vérification n'était pas générale et 
systématique. 

A Guénange en revanche, dans tous les bureaux de vote 
la justification d'identité n'était pas demandée 
systématiquement. Le magistrat délégué en a fait la remarque aux 
présidents des bureaux concernés et il signale que son 
intervention a été parfaitement suivie d'effet grice à la 
diligence du maire qui est intervenu auprès des présidents des 
bureaux pour faire respecter le code électoral. Le magistrat 
estime que l'irrégularité n'a porté ainsi que sur 1 électeur sur 
5. 

Il est donc proposé de ne pas relever ces deux 
irrégularités compte tenu des circonstances de l'espèce. 

Les résultats du département de la Moselle pourraient 
être validés sans modification, comme indiqué sur la fiche de 
synthèse. 

{Assentiments). 

Pour le département de la Mayenne, les résultats sont les 
suivants 

Inscrits 
Votants : 

206 353 
169 559 soit 82,17 % {abstentions 17,83 %) 

... / ... 



Blancs ou nuls : 8 898 soit 5,24 % des votants 
Exprimés : 160 661 

JOSPIN 65 081 soit 40,51 % 
CHIRAC 95 580 soit 59,49 % 
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Aucun incident n'est signalé dans le département de la 
Mayenne. Je dois simplement vous indiquer quelques différences 
minimes entre les listes d'émargement et le nombre des bulletins 
et enveloppes trouvés dans les urnes dans 9 conununes. Les écarts 
sont à chaque fois minimes de 3 ou 4 voix. Dans la conunune de 
BAZOUGERS, les enveloppes sont d'une couleur violette mais elles 
sont toutes pareilles. Ces différentes ne sont donc pas 
significatives. 

Il est proposé au Conseil de valider les résultats du scrutin 
dans la Mayenne tels qu'ils figurent sur la fiche de synthèse. 

(Assentiments) 

Pour le département de la Gironde, les résultats sont les 
suivants 

Inscrits : 827 141 
Votants : 677 404 soit 81,9 % (abstentions 18,1 %) 
Blancs ou nuls : 38 200 soit 5,63 % des votants 
Exprimés : 639 204 

JOSPIN 327 351 soit 51,21 % 
CHIRAC 311 853 soit 48,79 % 

Il existe une différence de 51 entre la liste 
d'émargement (677 353) et le nombre de bulletins et d'enveloppes 
dans les urnes (677 404). Cette différence n'est pas 
significative sur l'ensemble du département. 

La différence est de 27 pour la seule ville de Bordeaux 
et pour 7 bureaux de vote différents. Les autres différences se 
répartissent entre 15 bureaux de vote. Dans aucun de ces cas la 
différence n'est significative. Elle est toujours très inférieure 
à 5 % (la différence maximum est de 2,2 %) . 

La conunission de recensement n'a procédé à aucune 
modification. Aucune réclamation n'a été formulée sur les procès
verbaux. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux ne 
signale aucun incident pour l'ensemble du département de la 
Gironde. 

Il est proposé de valider les résultats du scrutin dans 
le département de la Gironde tels qu'ils figurent sur la fiche 
de synthèse. 

(Assentiments). 

. .. / ... 
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En ce qui concerne le Morbihan, les résultats sont les suivants : 

Inscrits : 472 143 

Votants : 390 509 soit 82,71 % (abstention 17,29 %) 

Exprimés : 370 887 

JOSPIN 

CHIRAC 

172 652 46,55 % 

198 235 53,45 % 

Le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes, délégué du 
Conseil constitutionnel ne signale aucun incident ou irrégularité 
pour le département du Morbihan. 

La Commission de recensement a effectué les rectifications : 

- pour la commune de Larre où 51 voix qui 
s'étaient portées sur Monsieur CHIRAC avaient été 
attribuées par erreur à Monsieur JOSPIN. La 
rectification est significative puisqu'elle a porté sur 
13,2 % des suffrages exprimés ; 

déclarée 
JOSPIN; 

- pour la commune de Guiscriff 
nulle et rétablie en faveur de 

- pour la commune de Kerfourn 
nul en plus ; 

1 voix 
Monsieur 

1 bulletin 

- pour la commune de Belz 
nuls en moins; 

10 bulletins 

Deux erreurs de comptabilisation ont été découvertes lors des 
vérifications effectuées au Conseil sur les procès-verbaux de 
recensement. 

Pour la commune de Mauron, le chiffre des votants avait été 
majoré par erreur de 7 unités pour la ligne de cette commune mais 
sans que cette erreur ait été répercutée sur le total des votants 
du canton ou sur le nombre des suffrages exprimés ou nuls. 

Pour la commune de Priziac, à la suite d'une erreur matérielle, 
deux voix en faveur de Monsieur CHIRAC ont été supprimées sur la 
ligne de totalisation de la commune mais le total des voix 
obtenues par le candidat dans le canton du FAOUET est correct. 

Il s'agit donc dans les 2 cas d'erreurs matérielles sans 
conséquences pour le résultat. 

. .. / ... 



11 

Il est proposé au Conseil de valider les résultats du département 
du Morbihan tels qu'ils figurent sur la fiche de synthèse. 

(Assentiments). 

En ce qui concerne la Meuse, les différences constatées entre les 
listes d'émargements et le nombre des bulletins ou les enveloppes 
trouvés dans l'urne ne sont pas significatives, bien qu'elles 
s'en approchent de près dans le cas de la petite commune de 
Marcheville-en-Woëvre (51 inscrits, 41 votants sur la liste et 
43 bulletins dans l'urne, soit une différence de 4,87 % entre la 
liste et les bulletins). 

La commission de recensement signale le cas de la commune de 
Sampigny où le dépouillement du vote dans le bureau unique est 
entaché d'une irrégularité manifeste En effet, aucune liste de 
dépouillement n'a été établie comme cela est expressément prévu 
par l'article L. 6 5- § 3 du code électoral qui dispose que 
"··· ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux 
scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet; ... 11

• 

L'irrégularité a été vérifiée auprès du maire par le président 
de la commission de recensement et portée par celui-ci sur le 
procès-verbal de recensement. Elle a été confirmée au cours de 
l'enquête du Conseil constitutionnel faite auprès du Président 
du Tribunal de grande instance de Bar le Duc, président de la 
commission de recensement. 

Une anomalie dans la tenue des feuilles de pointage et dans la 
répartition des suffrages entre les différents groupes de 100 
bulletins justifie une annulation pour le Conseil d'Etat (C.E., 
assemblée, 20 octobre 1989 , Monsieur Horblin et autres, sur 
l'élection au Parlement européen, 11 les feuilles de pointage n'ont 
pas été remplies par les scrutateurs ; que les "feuilles de 
dépouillement" récapitulant pour chaque table les résultats du 
vote révèlent des anomalies dans la répartition des suffrages 
entre les différents groupes de cent bulletins; que, dès lors, 
la régularité de l'ensemble des opérations électorales dans ce 
bureau de vote a été viciée; qu'il convient en conséquence de 
tenir pour nulle la totalité des votes émis dans ce bureau" (4ème 
bureau de la commune de Vitry-sur-Seine, l0ème considérant sur 
les griefs concernant le dépouillement). 

Pour le Conseil constitutionnel, des discordances entre les 
pointages détaillés et les chiffres globaux retenus ayant été 
relevés, la tenue incorrecte des feuilles de dépouillement rend 
impossible tout contrôle sérieux, le recensement des votes et la 
vérification du nombre des voix recueillis par les candidats ne 
pouvant dès lors présenter aucune garantie d'exactitude -d'où 
annulation (décision n° 68-523 du 3 octobre 1968, A.N., Hauts-de
Seine, llème circ., Rec. p. 65}. 

Il en est de même pour la disparition temporaire des procès
verbaux, listes d'émargement et feuilles de pointage ; graves 
irrégularités faisant obstacle au contrôle par le Conseil 

... / ... 
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constitutionnel de la sincérité des résultats annulation 
(décision n° 67-435 du 24 janvier 1968, A.N., Corse, 2ème circ., 
Rec. p. 196). 

Cependant, si l'irrégularité du non-établissement des feuilles 
de pointage n'est pas relevée par la commission de recensement 
et si les énonciations des procès-verbaux relatives au résultat 
de l'élection ne sont pas contestées comme entachées d'erreur, 
pas d'annulation (décision n° 68-513 du 19 décembre 1968, A.N., 
Haute-Loire, 2ème circ., Rec. p. 152). 

Dans le cas d'espèce qui nous retient, l'enquête montre que les 
feuilles de pointage n'ont pas été établies, que les bulletins 
ont été dépouillés en bloc puis classés en deux tas correspondant 
aux deux candidats et décomptés ensuite. 

Le procès-verbal ne porte pas d'observation et a été signé par 
au moins un délégué des candidats. Il n'est pas indiqué que 
l'autre délégué ait refusé de signer le procès-verbal ou ait 
formulé des observations. 

Or, le Conseil constitutionnel a décidé que, dans ce cas, le fait 
que les feuilles de pointage n'aient pas été remplies 
conformément aux prescriptions de l'article L. 65 du code 
électoral n'est pas retenu dès lors que les scrutateurs délégués 
par les candidats ont signé les procès-verbaux sans observation 
(décision n° 73-596/598 du 11 juillet 1973, A.N., Martinique, 
2ème circ., Rec. p. 139). 

La commission de recensement puis, après elle, le Conseil 
constitutionnel ne sont pas en mesure de vérifier la sincérité 
du scrutin à partir de feuilles de pointage inexistantes. L'enjeu 
porte sur 427 votes dont 405 exprimés s'étant réparti pour 229 
sur Monsieur JOSPIN et 176 sur Monsieur CHIRAC. 

Mais il n'est pas allégué que le résultat ait été contesté au 
moment du dépouillement . 

Il est donc proposé de suivre sa jurisprudence de 1973 et de 
considérer qu'en l'absence de contestation de la part des 
électeurs, des scrutateurs, y compris le délégué d'un candidat, 
il n'y a pas lieu d'annuler le scrutin. 

Le délégué du Conseil ne signale aucune irrégularité ou incident 
graves dans les 269 bureaux contrôlés dans le département de la 
Meuse lors du deuxième tour. Quelques observations mineures ont 
seulement été faites. 

Il est donc proposé de valider les résultats du département de 
la Meuse tels qu'ils figurent sur la fiche de synthèse. 

(Assentiments) . 

. . . / . . . 



13 

En ce qui concerne les Alpes de Haute-Provence, la commission de 
recensement signale des différences entre la liste des 
émargements. Elles ne les a pas rectifiées. D'autres différences 
sont apparues lors de la vérification effectuée par le 
rapporteur. Elles concernent les communes de Digne Ville - Partie 
Ouest {0,02 %), Céreste {0,5 %), La Bréole {0,5 %) et le total 
général du département {0,001 %). Ces différences ne sont pas 
significatives et il est proposé de ne pas les relever ainsi que 
les quelques petites anomalies signalées également par la 
commission {enveloppes et bulletins nuls non parvenus en totalité 
ou partiellement à la commission lors du recensement dans trois 
petites communes). 

Une irrégularité plus substantielle est signalée à Saint-Martin 
de Brômes {339 habitants). Faute de disposer d'un seul assesseur, 
le président, premier adjoint du maire, a décidé de fermer le 
bureau de vote unique entre 12 h 30 et 13 h 50 {soit pendant 1 
h 20). La population a été prévenue de l'heure de réouverture par 
une affiche placée sur la porte du bureau. Une électrice n'ayant 
pu voter a téléphoné à la gendarmerie qui a alerté la préfecture 
et a demandé au maire de faire réouvrir le bureau, ce qui a été 
fait. L'électrice en cause a pu voter dans l'après-midi. 

Cette fermeture est contraire aux dispositions de l'article R. 41 
du code électoral qui dispose que II le scrutin est ouvert à 8 
heures et clos le même jour à 18 heures 11

• L'irrégularité est 
manifeste et elle a pu avoir deux conséquences: empêcher, en 
premier lieu, certains électeurs de voter ou apporter une gêne 
à d'autres, comme cela a été le cas pour une électrice, rompant 
ainsi l'égalité de traitement des électeurs ; en second lieu, 
laisser sans surveillance pendant 1 h 20 l'urne, les listes 
d'émargement et le matériel électoral. 

En la matière, les décisions ne sont pas très nombreuses : 

- un arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1972, commune 
de Lantosque, par lequel les opérations électorales d'un bureau 
ont été annulées aux motifs suivants : bureau de vote fermé de 
11 h 30 à 14 h 30 et urne laissée sans surveillance pendant trois 
heures : irrégularité qui, en l'espèce, eu égard au très faible 
écart de voix, ont été de nature à fausser les résultats; 

- une décision du Conseil constitutionnel n° 83-967/974 
du 30 novembre 1983, Sénat, Pyrénées-orientales, avec un 
considérant portant sur l'interruption du scrutin ; cette 
interruption a pu en effet être interprétée comme une décision 
de report des élections et a pu inciter certains électeurs à 
quitter la salle de vote ; mais le nombre des abstentions 
éventuellement imputables à l'interruption ne saurait modifier, 
si les électeurs en cause avaient pris part au vote et avaient 
tous donné leur suffrage au candidat battu, le résultat de 
l'élection ; que le requérant, s'il soutient que des urnes 
auraient été laissées sans surveillance, durant la suspension des 
opérations électorales, n'établit pas la réalité du fait évoqué. 
On ne peut en déduire quelle aurait été la décision du Conseil 
si la réalité des faits avait été établie. 
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Dans le cas qui nous retient aujourd'hui, les circonstances 
montrent que cette fermeture temporaire du bureau de vote unique 
de la commune de Saint-Martin de Brômes n'est pas constitutive 
d'une manoeuvre frauduleuse destinée à fausser le résultat du 
scrutin mais simplement due aux difficultés rencontrées dans les 
petites communes pour constituer puis maintenir de 8 heures à 18 
heures un bureau de vote complet. Certes, certains électeurs ont 
pu être gênés ou dissuadés de voter par cette fermeture et on 
constate que la participation électorale dans cette commune est 
inférieure à celle du département (78,27 % contre 82,31 %) . Mais 
aucune réclamation n'a été portée sur le procès-verbal en dehors 
de la mention de la fermeture temporaire apposée par le président 
du bureau. Et la seule personne connue qui ait été gênée a pu 
voter sans difficulté lors de la réouverture demandée par la 
préfecture et la gendarmerie. 

Dans ces conditions, votre rapporteur est d'avis qu'il n'y a pas 
lieu d'annuler les élections de ce bureau. Cependant, le Conseil 
pourrait insérer dans sa décision un considérant relevant, dans 
un but pédagogique, l'irrégularité commise. J'ai rédigé un 
considérant en ce sens que je peux vous lire. 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil de 
valider sans les modifier les résultats du département des Alpes
de-Haute-Provence tels qu'ils sont reportés sur la fiche de 
synthèse. 

Monsieur FAURE Il y a un gros inconvénient à ne pas annuler, 
car vous risquez d'être confrontés à une multiplication des cas 
de fermeture des bureaux à l'heure du déjeuner. Ce n'est pas la 
convenance d'un Président de bureau qui peut servir: il y a des 
textes et un décret soumis au Conseil. Il y a une nécessaire 
égalité et un nécessaire respect de l'électeur. 

Monsieur CABANES Si on annule pas, personne ne le verra. 

Monsieur ROBERT Je suis de l'avis de Maurice FAURE. C'est 
grave. Ce n'est pas parce que il n'y a pas eu d'observations au 
procès verbal qu'il ne faut pas annuler. En imaginant qu'un seul 
électeur soit venu et qu'il n'ait pas pu voter, je trouve cela 
très choquant. 

Madame LENOIR: Je suis pour fermer les yeux. 

Monsieur CABANNES : Ni vu, ni connu. 

Monsieur FAURE: On l'a vu, et on l'a connu. 

Monsieur ABADIE Je suis plutôt pour l'annulation. 

Madame LENOIR Mais dans notre jurisprudence sur les 
sénatoriales, nous n'avons pas annulé. 

. .. / ... 
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Monsieur FAURE : Ce n'est pas pareil pour les sénatoriales. Il 
n'y a qu'un seul bureau de vote, le corps électoral est 
restreint. Cela n'a rien a voir. 

Monsieur RUDLOFF: Je suis très partagé. La difficulté soulignée 
par Monsieur FAURE est réelle. Mais c'est la sincérité du scrutin 
qui doit plutôt nous guider et ici, elle n'est pas en cause. Est 
ce-que nous savons combien de temps la fermeture du bureau a 
duré? 

Monsieur POULY : Nous avons au moins trois sources. le procès 
verbal du bureau, le télégramme de la gendarmerie à la préfecture 
et le compte rendu du délégué du Conseil constitutionnel, qui est 
le président du Tribunal de grande instance de Digne. 

Monsieur le Président: Il y a donc déjà une large publicité qui 
a été donnée à la fermeture, au plan local. Si on ferme les yeux, 
cela voudra dire que le Conseil Constitutionnel n'aura pas 
sanctionné un fait alors que tout le monde sait qu'il en a eu 
connaissance L'exemple portera. 

Monsieur ABADIE Oui il est clair que dans le département 
maintenant au courant. (Tous les 

l'annula tien à l'exception de Madame 
beaucoup de gens sont 
conseillers votent pour 
LENOIR qui vote contre). 

Monsieur POULY: rapports sur Wallis et Futuna, sur les Landes, 
la Polynésie française. 

Monsieur SCHRAMECK : La réclamation à laquelle Monsieur Pouly 
vient de faire allusion est irrecevable. En revanche, le Conseil 
constitutionnel a toute liberté pour utiliser de tels éléments 
à l'appui de ses observations. (Assentiments). 

(Monsieur Pouly quitte la table des rapporteurs-adjoints). 

Monsieur le Président: Bien! Nous lirons la décision cet après
midi. En attendant nous devons aborder la déchéance de Monsieur 
DURR. 

Monsieur ROBERT : Je dois maintenant vous présenter un rapport 
concernant la demande de déchéance de Monsieur DURR. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 avril 1995 à la 
suite de la décision de la Cour de cassation. C'est une saisine 
normale au titre des articles L.O. 130 et L.O. 136 du code 
électoral. Ce n'est évidemment pas la première fois que le juge 
constitutionnel se prononce. En ce qui concerne la condamnation 
définitive, il n'y a pas d'incertitude le tribunal 
correctionnel de Strasbourg s'est prononcé. En décembre 1993, la 
Cour d'appel s'est prononcée à son tour. Enfin, le 
14 février 1995, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 

Il reste des problèmes sur deux points. La motivation, en premier 
lieu, qui doit être adoptée et, en second lieu, la question de 
la date à compter de laquelle la déchéance intervient. 
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Je rappelle en deux mots le parcours de Monsieur DURR. Il est 
maire d'Illkirsch depuis 1971 et il est devenu député de 
Strasbourg à partir de 1978. Vous savez donc qu'il était dans 
l'impossibilité à partir de ce moment-là de percevoir ses 
indemnités de maire dans leur totalité. Il a donc imaginé de 
déléguer des compétences à son adjoint et de lui verser la moitié 
de ses indemnités. Tout ceci est parfaitement régulier. Mais ce 
qui l'est moins c'est que Monsieur WACH avait préalablement fait 
faire un versement automatique équivalent à la moitié de cette 
indemnité à Monsieur DURR. Bref, il ristournait de cette façon 
les indemnités qui lui étaient versées. Cette petite combinaison 
a duré jusqu'en 1992, date à laquelle le cumul a été interdit. 
La base de sa condamnation est donc la concussion. Il a été 
condamné sur le fondement des articles 174 {concussion) et 42 de 
l'ancien code pénal {peine d'inéligibilité). 

Le délit est donc parfaitement établi. 

Le tribunal de grande instance avait souligné que l'article 174 
perdrait tout intérêt si on acceptait l'idée que les traitements 
et salaires étaient les seuls visés, car précisément les maires 
n'en percevaient pas mais, seulement, des indemnités. 

Devant la Cour d'appel, Monsieur DURR a soutenu qu'il n'était pas 
concussionnaire au sens de la loi nouvelle. La Cour a répondu 
qu'en touchant des indemnités il s'agissait de l'équivalent de 
traitements et de salaires et que peu importait la qualification. 
En second lieu, toujours devant la Cour d'appel, Monsieur DURR 
a soutenu que le nouvel article 432-10 du code pénal le faisait 
sortir de la concussion. En effet, on ne ferait plus figurer les 
traitements et salaires sous la qualification de concussion. 
Cette loi ne peut s'appliquer que si elle est entrée en vigueur. 
Or, le 17 décembre 1993, date à laquelle se prononce la Cour 
d'appel, le nouveau code pénal n'est pas entré en vigueur; c'est 
seulement le 1er mars 1994 qu'il a été applicable. En tout état 
de cause, les faits reprochés à Monsieur DURR seraient 
punissables sur le fondement du détournement de fonds publics ce 
qui est une infraction beaucoup plus grave. 

En troisième lieu, Monsieur DURR reprend tous ces arguments 
devant la Cour de cassation et invoque en plus l'article 370. Cet 
article ne s'applique évidemment pas. Sur le fond, il n'y a aucun 
doute, la déchéance est acquise. Mais comme je le disais il reste 
deux problèmes : celui de la motivation de notre décision et la 
question de la date à compter de laquelle court cette déchéance. 

1° La motivation: 

Notre jurisprudence souligne sans cesse que nous sommes 
en situation de compétence liée. Il est donc hors de question de 
remettre en cause dans une décision la manière dont la Cour de 
cassation a rendu un arrêt. Il n'en demeure pas moins que nous 
avons été saisis par le ministère d'un avocat d'une argumentation 

... / ... 
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postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation. Comment traiter 
cette argumentation? On pourrait la mentionner dans les visas 
seulement. On pourrait la rejeter explicitement et c'est cette 
seconde solution que je retiens pour les raisons suivantes 
pendant trente ans, le Conseil constitutionnel a rendu des 
décisions en matière de déchéance en mettant une date précisant 
le point de départ de celle-ci. Après, il a rendu une décision 
(3 novembre 1994, CHAMMOUGON) dans laquelle il a simplement 
constaté la déchéance du député sans faire figurer de date. Le 
contexte juridique a changé. Il y a 30 ans, le Conseil 
constitutionnel était peu connu et peu critiqué. 

2° La date de prise d'effet : 

Je vous proposerai, comme dans l'affaire CHAMMOUGON, de ne pas 
mentionner de date. Certes, la jurisprudence antérieure 
mentionnait toujours une date. Mais je remarque que celle-ci ne 
nous paraît pas devoir être impérativement donnée par le Conseil. 
Les textes indiquent simplement que nous devons constater la 
déchéance. Je vois d'ailleurs là un obstacle. Si nous 
mentionnions une date de prise d'effet, ce serait probablement 
celle du lendemain de la décision de la Cour de cassation. Notre 
décision aurait ainsi une portée rétroactive. Que se passerait-il 
si pendant cette période là, Monsieur DURR avait voté? Soit la 
date est évidente, et alors ce n'est pas à nous d'apporter une 
précision qui va de soi, soit elle ne l'est pas, et s'il y a un 
débat ce n'est sans doute pas à nous de trancher ce débat. Aussi, 
je vous propose la motivation la plus simple possible : nous 
constatons la déchéance, puisqu'on nous le demande. Pour éviter 
tout recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, je 
vous propose de retenir la solution la plus simple possible et 
surtout de ne pas mettre de date. J'en ai terminé. 

Monsieur le Président: Je suis très sensible au brio avec lequel 
vous avez présenté ce dossier complexe. Je pense en particulier 
que vous avez raison en ce qui concerne la date. Il y a peut-être 
d'ailleurs un autre argument qui est celui de la place du Conseil 
constitutionnel. En effet, je pense que nous n'avons pas à 
rentrer dans ce genre de détails. Toutefois, votre rédaction de 
décision ne va pas aussi loin que la présentation que vous en 
avez faite. Je suis comme vous très mal à l'aise sur 
l'appréciation que nous pourrions porter sur le raisonnement de 
la Cour de cassation. Mais ce champ nous est interdit d'accès. 
Le juge doit choisir la loi la plus favorable et dans le cas 
particulier je crois que la Cour de cassation a bien à juger 
encore que, comme vous l'avez dit, le doute persiste. Nous 
pourrions engager avec le Garde des sceaux une discussion se 
traduisant par une demande en interprétation. 

Monsieur DAILLY: J'ai une simple question . Le rapporteur a été 
un peu rapide sur la non-applicabilité de l'article 370. Peut-il 
avoir la gentillesse d'approfondir ce point? 

... / ... 
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Monsieur ROBERT Ce cas ne vise pas Monsieur DURR. Il ne 
s'applique qu'aux condamnations devenues définitives. Ce n'est 
évidemment pas le cas de l'intéressé puisque la Cour d'appel a 
prononcé une peine. Il ne s'agissait pas, à ce stade, d'une 
décision en dernier ressort entraînant de plein droit une 
condamnation. 

Madame LENOIR: Michel AMELLER m'a demandé de faire part de ses 
réserves. Cela dit, pour ce qui me concerne, je me rallie plutôt 
à la motivation du rapporteur mais je suis toutefois pour qu'on 
mentionne la date. Notre compétence est liée. Nous constatons. 
Nous ne pouvons pas substituer notre appréciation à celle du 
juge. En 1958, on a simplement transféré la compétence de ce 
constat de l'Assemblée au Conseil constitutionnel, dans un 
mouvement général. Mais nos pouvoirs ici ne sont pas identiques 
à ceux que nous détenons en matière électoral Du point de vue 
de l'équité en outre je constate qu'une décision où on ne 
mentionnerait aucune date ferait dépendre le prononcé d'une 
sanction du bon vouloir du Garde des sceaux. Quant à Michel 
AMELLER, il m'a indiqué que la date lui paraissait indispensable 
tant du fait de la compétence liée du Conseil que pour des 
raisons pratiques . Seul le Conseil peut fixer la date. Sinon, le 
doute sera permis. 

Monsieur le Président: Faut-il que nous distinguions la date de 
la décision et celle de la prise d'effet? 

Monsieur ROBERT : Je pense que la date de prise d'effet c'est 
celle du prononcé par la Cour de cassation de la décision. Le 
problème est de savoir si c'est à nous de le dire. Car, si nous 
le disons, la décision aura une portée rétroactive. Or c'est une 
sanction. 

Madame LENOIR: En effet, je crois aussi que la date c'est celle 
de la décision de la Cour. Si nous décidions que la date c'est 
celle de notre décision ce serait très dangereux, car la carence 
du ministre ou du bureau de l'Assemblée, ou le caractère tardif 
de notre décision remettrait alors en cause l'existence même de 
la sanction. Or ce n'est pas nous qui la prononçons. 

Monsieur FAURE : Si nous n'indiquons pas de date, qu'est-ce qui 
se passe? 

Monsieur ROBERT : L'Assemblée fera partir cela de notre décision. 

Monsieur CABANNES: Je suis pour qu'on ne mette pas de date. Nous 
constatons la déchéance et nous sommes inattaquables. 

Madame LENOIR Je maintiens ma position, que j'avais déjà 
exprimée au moment de l'affaire CHAMMOUGON . Je suis pour 
accréditer l'idée que nous n'avons aucune marge d'appréciation . 

. . . / ... 
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Monsieur RUDLOFF Supposons que 1 1 Assemblée nationale lui 
réclame ses indemnités. Il peut faire valoir que le Conseil a 
constaté la déchéance sans l 1 assortir d 1 une date. 

Monsieur FAURE : La décision de Jacques ROBERT nous fait entrer 
dans un processus juridictionnel, la constatation au lendemain 
de la décision de la Cour de cassation nous confère un rôle 
légèrement plus large que le texte. 

Monsieur ABADIE: L 1 inéligibilité pour deux ans remonte à la date 
de la décision de la Cour de cassation. Si nous statuons après 
ce délai, il y a une impossibilité matérielle. On pourrait 
statuer à une date où l 1 intéressé est redevenu éligible. Je vois 
là une difficulté et je suis plutôt favorable à ce qu 1 on indique 
une date. 

Monsieur CABANNES : En matière électorale, nous n'avons aucun 
délai pour statuer et c 1 est la même chose. 

Monsieur ABADIE: Non, car le délai de saisine lui est impératif 
et nous nous sommes toujours arrangés pour statuer dans les 
délais. 

Monsieur ROBERT 
question. 

Ce n 1 est pas à nous de répondre à cette 

Monsieur FAURE Si on met la date on se lave les mains et 
d 1 ailleurs, si vous devriez en mettre une, nous sommes tous 
d 1 accord pour indiquer que c 1 est à compter de 1 1 entrée en vigueur 
de la décision de la Cour de cassation. 

Monsieur ROBERT : Le problème c 1 est qu 1 alors la décision a une 
portée rétroactive et que nous devenons vulnérables. 

Monsieur ABADIE Mais non, car nous ne sommes pas une 
juridiction en l 1 espèce. 

Monsieur DAILLY: Nous n 1 avons pas de rôle juridictionnel. 

Madame LENOIR: Ou on date nous-mêmes, ou il doit être entendu 
sans ambiguïté que c 1 est la date du jugement qui s'applique. 

Monsieur RUDLOFF : Ce n 1 est pas à nous à donner la solution. 

Monsieur le Président : Monsieur DURR a d 1 autres mandats? 

Monsieur ROBERT: Oui, il est maire. 

Monsieur le Président: La déchéance va s 1 imposer partout. C1 est 
un argument purement analogique. 

Monsieur ABADIE: Le préfet demandera au ministre de l'Intérieur 
comment rédiger son arrêté. Mais, du coup, le préfet sera 
confronté à la même difficulté que nous. 

. .. / ... 
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(Monsieur AMELLER entre dans la salle des séances). 

Monsieur le Président : Ah Voilà Monsieur AMELLER qui va nous 
faire part de son point de vue. 

Monsieur AMELLER : Oui, Monsieur le Président, je suis tout à 
fait partisan que le Conseil indique la date à laquelle la 
déchéance prend effet. C'est celle de la Cour de cassation. Mais 
je crois que Madame LENOIR a fait part de mes arguments 
(plusieurs conseillers approuvent) . Beaucoup de personnes se sont 
interrogées sur la décision CHAMMOUGON, car il n'y avait pas de 
date et il n'y a pas d'autorité qui puisse indiquer à compter de 
quand la déchéance prend effet. Outre la gêne matérielle pour les 
services, il y a un problème de fond, car l'intéressé peut alors 
contester la date de prise d'effet. 

Monsieur le Président : Je crois que nous sommes tous d'accord 
pour constater la déchéance. Monsieur le rapporteur souhaite 
qu'aucune date ne soit indiquée. Une autre proposition consiste 
à revenir à la jurisprudence de 1964 et à indiquer la date. Je 
vais mettre aux voix successivement ces deux positions (Monsieur 
le Président, Messieurs CABANNES, DAILLY, ROBERT et RUDLOFF se 
prononcent pour la proposition du rapporteur ; les autres 
conseillers votent pour que la date soit indiquée). 

Monsieur ROBERT J'ai une autre difficulté. Faut-il faire 
figurer les noms des membres en bas de la décision? 

Monsieur le Secrétaire général : Sur ce point, la jurisprudence 
du Conseil est actuellement la suivante le nom des membres 
figure après la dispositif en matière électorale, il n'y figure 
pas en ce qui concerne les décisions de conformité ni les 
décisions rendues en application de l'article 37, alinéa 2, de 
la Constitution. Il y a naturellement un problème pour l'affaire 
CHAMMOUGON et pour l'établissement du recueil pour 1994. Nous 
sommes un peu dans une zone grise. 

Monsieur le Président: Oui, ici la compétence est sui generis. 

Monsieur CABANNES : Moi je suis partisan pour qu'on mette le nom 
des membres tout le temps et sur toutes les décisions. 

Monsieur ROBERT : Même pour le contentieux de la loi? 

Monsieur CABANNES : Oui. 

Monsieur le Président : Pourquoi pas ! Je suis pour qu'on sache 
qui fait quoi. Je mets cette proposition au vote (le vote est 
acquis à l'unanimité). 

Madame LENOIR: C'est une décision que la doctrine va regarder 
très attentivement et qui donnera beaucoup d'écho au Conseil. 

(Monsieur ROBERT lit le projet). 

. .. / ... 
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Monsieur CABANNES : Faut-il mettre 11 définitif 11 ou "irrévocable" ? 
Je crois qu'on peut l'enlever à la fin. 

(Assentiments). 

Monsieur AMELLER : Dans les visas, on mentionne les observations. 
Pourquoi solliciter des observations ? Nous sommes dans une 
simple procédure de constat. 

Monsieur le Secrétaire général: C'est effectivement un point de 
procédure important. Les observations ont été communiquées au 
Garde des Sceaux, il y a une sorte de contradictoire même à 
l'occasion de ce genre d'affaires. 

Monsieur le Président: Tout ce qui va dans le sens de la clarté 
me paraît être positif 

Monsieur FAURE C'est contradictoire mais uniquement écrit. 
J'anticipe sur le débat de cet après-midi. 

Monsieur le Président 
suspendre la séance. 

Oui, effectivement. Je vais maintenant 

(La séance est suspendue à 13 h 20 elle est reprise à 16 h 30). 

Monsieur le Président : Monsieur le Secrétaire Général? 

Monsieur SCHRAMECK: Il est donc convenu d'une part, que je vous 
présente l'état des requêtes intentées par Messieurs LANG, 
ESTROSI et PIERRE-BLOCH devant la Cour européenne des Droits de 
l'Homme et d'autre part, je dois ouvrir la déclaration de 
patrimoine du Président de la République. Sur le premier sujet, 
je me permets simplement de rappeler la chronologie. Le 
contentieux a été noué en 1994 et il a donné lieu à des 
observations en réponse en novembre de la même année. La 
commission s'est réunie le 20 février et n'a pas classé 
l'affaire, ce qu'elle aurait pu faire avant ce stade ou à celui
ci. Elle a décidé d'une audience non publique qui aura lieu le 
30 juin. Je dois souligner que la procédure est plutôt rapide et 
témoigne donc d'une volonté de la commission de traiter cette 
affaire assez rapidement. Plusieurs questions sont posées, tout 
d'abord la commission doit statuer sur le caractère irrecevable 
ou non des conclusions qui lui ont été présentées. Cette question 
est liée à l'épuisement des voies de recours internes. En effet, 
Monsieur LANG n'a pas demandé à être entendu et la commission 
pourrait s'en tenir là. Mais, l'argument en défense présenté, le 
règlement intérieur du Conseil interdit des observations orales. 
Sur le fond, la question est de savoir si la procédure qui 
conduit à l'inéligibilité et qui implique des reversements au 
trésor public entre ou non dans les prévisions de l ' article 6.1 
de la Convention. S'agit-il de sanctions pénales ou de procédures 
en matière civile? Cinq questions sont à ce stade posées au 
Conseil. 

. .. / ... 
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(Il détaille les cinq questions posées par la commission). 

Sur le fond, ces cinq questions paraissent, au moins pour trois 
d 1 entre elles, liées. D1 abord, l 1 applicabilité de l 1 article 6-I 
de la Convention, en ce qui concerne le versement au Trésor 
public et la nature du reversement. S 1 agit-il d 1 un acte 
détachable du prononcé de l 1 inéligibilité? Certes, le Conseil 
peut faire valoir que ce n 1 est pas lui qui demande le reversement 
mais que c 1 est la commission des comptes de campagne. Au 
demeurant, un contentieux spécifique peut avoir lieu devant le 
Conseil d 1 Etat. Mais alors, s 1 agit-il d 1 une amende pénale ou 
d 1 une obligation de caractère civil? D1 autre part, quelle est 
la nature juridique de l 1 ordre de versement? Ces deux questions 
reflètent un problème de stratégie. Si l 1 on admet que cela est 
détachable, la Commission pourrait le considérer comme une amende 
et appliquer l 1 article 6. Dans le cas contraire, il faut faire 
bloc et indiquer que des sanctions pénales totalement 
indépendantes existent . C1 est le sens, d'ailleurs d'une autre 
question qui est de savoir si le juge pénal dispose ou non de la 
plénitude de ses attributions en cas d'application de l'article 
L. 113-1 du code électoral. Celui-ci est-il lié par le montant 
du plafond du dépassement, jugé par le Conseil constitutionnel ? 

Si la Cour doit statuer, elle le fera en 1995. La question est 
de savoir si le Conseil souhaite, d'ores et déjà, modifier son 
règlement de procédure, ce qui pourrait être considéré comme une 
sorte d 1 aveu. D1 ailleurs, l 1 avocat de Monsieur LANG s 1 est déjà 
servi du discours prononcé par le Président BADINTER en 
novembre 1994 pour indiquer qu 1 il était nécessaire qu 1 une 
procédure orale ait lieu. Le Conseil pourrait également prendre 
acte du fait que les délais de jugement des affaires électorales 
sont enserrés dans des délais moins stricts . Depuis la loi de 
janvier 1995, il prononce en effet une inéligibilité d 1 un an à 
compter de la décision et non de la date à laquelle l 1 élection 
est acquise. Quatre possibilités me paraissent ouvertes. 
Premièrement, le Conseil pourrait introduire l 1 oralité de la 
procédure dans des délais très brefs Cela relève d 1 une 
modification du règlement intérieur. Deuxièmement, le Conseil 
pourrait tenter une sorte de "marchandage" dans le cadre de la 
procédure de conciliation. Troisièmement, il pourrait juger utile 
de modifier la procédure après l 1 arrêt de la Cour si celui-ci est 
défavorable. Quatrièmement, il pourrait choisir de maintenir le 
système actuel. 

Monsieur FAURE: Si on adoptait l 1 oralité, est-ce qu 1 il faudrait 
le faire dans tous les cas? 

Monsieur le Secrétaire général: Il y a une alternative, soit une 
procédure orale dans tous les cas, soit dans certains cas. Le 
Conseil pourrait juger lui-même des cas où cela s 1 applique mais, 
au vu de la jurisprudence de la Cour et notamment de l 1 arrêt 
Fischer, il n 1 est pas certain que cette possibilité satisfasse 
les exigences de l 1 article 6, s 1 il était applicable. Une autre 

... / ... 



23 

solution est de limiter 1' oralité au cas où une partie le 
demande. 

Monsieur FAURE : Est-ce que cela signifie une audience publique ? 

Monsieur le Secrétaire général : Oui ! L'article 6 indique que 
tout ceci est public sauf dans des exceptions très rares. Il 
reste également vrai qu'une des dernières compétences exclues du 
champ d'application de la Convention, est le contentieux 
électoral. 

Monsieur le Président 
s'appliquer. 

Je vois mal une procédure de conciliation 

Monsieur ROBERT L'oralité n'est pas une bonne chose. On ne 
tiendra pas le cap. Que ce soit sur demande du requérant ou pas, 
je vois bien les difficultés. Les requérants le demanderont pour 
se faire de la publicité. Quant à la décision éventuelle du 
Conseil constitutionnel au coup par coup, cela créera une 
disparité. Dans les deux cas, nous n'y gagnerons rien. Je suis 
favorable à la quatrième solution. Le dossier n'est pas mauvais. 
Nous ne sommes pas sûrs du tout d'être condamnés, on verra bien ! 
Ne lâchons donc pas déjà. Quand on verra Monsieur LE PEN arriver 
avec Maître VERGES, on entrera dans un cirque qui n'est pas le 
nôtre. Je suis donc très favorable à la quatrième solution et je 
ne suis pas certain du tout que la Cour ne nous donne pas raison. 

Monsieur ABADIE Même avis. L' oralité cela voudra dire une 
poursuite de la campagne électorale devant nous. Le Président 
BADINTER se voyait confronté à la seule présence de l'ensemble 
des acteurs dans un champ clos, hors du débat public. Mais vous 
aurez quand même un débat public. Il faut donc y aller 
progressivement. Et je vais même préciser ma pensée: il faut y 
aller à reculons. Nous verrons bien si nous sommes condamnés et 
d'ailleurs je vois mal quel effet la condamnation pourra avoir 
sur la situation des intéressés. 

Madame LENOIR: Est-ce que la publicité c'est bien l'ouverture 
au public? Je me pose la question. 

Monsieur le Secrétaire général : La Cour admet des exceptions. 
On pourrait avancer des arguments pour adopter une procédure 
adaptée. Mais les critères généraux de l'article 6 exigent non 
seulement la présence du public mais aussi celle de la presse. 

Monsieur le Président : La sérénité de nos débats est alors en 
jeu. Je crois moi aussi qu'en l'état actuel nous n'avons pas à 
modifier notre règlement intérieur. En revanche, développons et 
valorisons autant que possible le contradictoire. Sur ce point 
les requérants ont entière satisfaction et il faut bien mettre 
cela en avant. 

Monsieur ABADIE : Les intéressés pourraient venir s'expliquer 
devant la section d'instruction, ce qui serait plus limitatif . 
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Madame LENOIR Ou bien on pourrait modifier l'article 17 de 
notre règlement pour prévoir que les intéressés peuvent demander 
à être entendus, par la section ou le cas échéant par le Conseil. 
Il faut supprimer le mot "écrit". 

Monsieur le Président : Et puis, si nous regardons les choses 
avec un peu de cynisme, il faut bien admettre que cela n'aurait 
rien changé au sens de la décision. A quoi cela sert-il? 

Monsieur ABADIE 
danger pour nous 
d'instruction. 

C'est vrai mais 
d'admettre une 

cela ne présenterait aucun 
audition par la section 

Monsieur CABANNES: Je ne suis pas, moi non plus, favorable à ce 
que l'on modifie les choses pour le moment. Et puis il faut bien 
souligner la spécificité du droit électoral. Peut-être faut-il 
renforcer notre réponse sur ce point. 

Monsieur AMELLER Je voudrais également insister sur la 
nécessaire prudence avec laquelle il faut aborder tout cela. J'ai 
vécu la réforme des commissions d'enquête parlementaires et de 
leur ouverture à la presse. Cela a été un échec. Quant au fond 
de l'affaire, je crois moi aussi qu'il y a un certain nombre 
d'arguments qui sont en notre faveur. 

Monsieur le Président : Donc, nous ne modifions rien pour le 
moment. Je connais Monsieur PERRIN DE BRICHAMBAULT qui est 
particulièrement compétent et en qui j'ai toute confiance . Bien 
entendu, Monsieur SCHRAMECK lui apportera son concours technique. 

Monsieur le Secrétaire général : Je vais maintenant ouvrir la 
lettre scellée contenant la déclaration de patrimoine de Monsieur 
CHIRAC (il en donne lecture). 

Monsieur le Président: Dont acte, elle sera publiée au Journal 
officiel en même temps que la proclamation des résultats. 

Monsieur le Secrétaire général (lit le projet définitif de 
proclamation des résultats). 

Monsieur AMELLER Comment faire ressortir la modification 
relative aux Bouches-du-Rhône? 

Monsieur CAMBY: Je suggère que l'on marque dans un visa l'envoi 
du procès-verbal rectifié. 

Monsieur DAILLY: Oui, cela marquera bien la différence avec le 
cas d'Ivry. 
Monsieur le Président: Bien! Je peux lever la séance. 

(La séance est levée à 17 h 40). 




