SEANC E DU 10 JUILL ET

1981

à

10 HEURES.

Le Conseil se réunit tous les membres étant présents à
Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING excusé.

l'exception de

Le Président rappelle l'ordre du jour ci-après

I.

- Désignation des deux rapporteurs adjoints près le Conseil
constitutionnel.

2.

- Examen de 17 requêtes relatives à des élections à l'Assemblée
nationale selon tableau ci-joint.

3.

- Questions diverses.

REQUETES No

REQUERANT (S)

81-896

M. M.

81-897

ELU

BR OQUET

.M. F.C. de MARESŒAL de
LUCIANE

CIRCONSCRIPJION(S)

circ. du LOIRET

M.

J.P. SUEU R

1è re

M.

L. BESSON

1 ère circ. de la SAVOIE:

: Circ.

81-898

M.

81.899

M. R. CHAUFFOUR

81-90 1

M.

81 90 4

M. R. HATTABE

81-906

M. G . ALLAIN

81.907

M.

81-908

M. J

81-909

M. B. WERBROUCK

M. H.

PRAT

81-910

M.

F.

FAR RE

M.

G.

BAPT

81-91 3

M.

:

G

FILLIATRE

M.

R.

RIEUB ON

: 10ème circ. BOUCHES-du

B.

e t M me E. LALLIA

81-917

M.

L.

J.

Mne Vve CHABRAND THJRET

81-940

M.

G.

BANAIAS

:

:Sème circ. CHARENTE-1-li\RITIJ>!E

D ésistement

M.

J. de LIPKOWSKI :sème cir;c.CHI\PJ'NfE->1ARITIME:

D ésistement

M.

M.

CRE PEAU

: 1ère circ. de la
· M>\RITIME

M.

H.

MICHEL

Q-!ARENTE-:

Zème c i r c. de la DROME:
: 2ème circ. des PYRENEES
: ATLANTIQUES
2ème circ. Hte-GARONNE

: RHONE

:

T outes c i r conscriptio�s
M.

F. LONCLE

M,

V.

PORELLI

P. et Mme F. RENHAC : ·M. P. WEISE NHORN
M.

GUYANE

T outes c i r consc riptio�s

JALIFIER

FROISSARD

tmique de la

=contest ation des élections sénatori ales de l a:CHARENTE

de LIPKOWSKI

81-939

81-944

M. E. CASTOR

J.J COULOMBEIX

M. R

81-93 4

LENOIR

OBSERVATIONS

19ème circ. de PARIS;
.Sème du C ALVADOS

3 ème circ. de l'EURE:
11ème circ
du RHONE

des BOUCHES

3ème circ. d u HAUT-ruiiN
1ère,

Zème et 3ème

Rapporteur

circ.

de

la GU ADELOUPI

: !1onsieur Pierre LAFAYE
Conseiller référend ai·
à la Cour des Comptes
r apporteur

adjoint
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I.

Désignation des deux rapporteurs adjoints.
Le Président s'adresse au Conseil dans les termes suivants
Messieurs,
L'ordre du jour prévoit la désignation de deux nouveaux rapporteurs
adjoints auprès du Conseil constitutionnel.
Je dois vous faire connaître, en effet, que deux de nos rapporteurs
adjoints, MM. Bernard FAU et Bertrand LABRUSSE, conseillers référen
daires â la Cour des Comptes, m'ont adressé leur démission, le
premier en raison de sa prochaine promotion au grade de conseiller
maître â la Cour des Comptes, le second par suite de sa récente
nomination comme Président-Directeur Général de la Société française
de Production, fonctions qui, les unes et les autres, sont incompa
tibles avec celles qu'ils exercent auprès du Conseil constitutionnel.
J'ai accepté ces démissions et conformément â l'usage, j'ai aussitôt
demandé au Premier Président de la Cour des Comptes de bien vouloir
nous proposer,les noms de deux nouveaux conseillers référendaires pour
pourv6ir au remplacement des deux rapporteurs adjoints qui nous
quittent.
Sur sa proposition, je soumets â votre agrément la nomination de
MM. Philippe LIMOUZIN-LAMOTHE et Alain LAMASSOURE, conseillers
référendaires â la Cour des Comptes, tous deux issus de l'Ecole
nationale d'administration et bénéficiant d'une large expérience
administrative et financière puisée soit dans le corps auquel ils
appartiennent soit dans les diverses administrations ou services
aux activités desquelles ils ont apporté leur concours.
Avant de vous demander d'approuver la décision qui vous est
présentée concernant ces démissions et ces nominations, je tiens
â exprimer mes regrets du départ de W1. FAU et LABRUSSE et â leur
adresser une fois de plus
puisque j'ai déjà eu l'occasion de le
faire en votre nom dans la lettre que je leur ai envoyée - nos
plus sincères félicitations pour la promotion dont ils sont
l'objet, bien qu'elle nous prive de leur concours, et à les remercier
de la collaboration efficace et dévouée qu'ils ont apportée au
Conseil (celle de M. LABRUSSE remonte à 1973).
Il propose donc la décision ci-après, laquelle est adoptée â
l'unanimité.
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DECISION
portant acceptation de démission et nomination
de rapporteurs adjoints près le Conseil constitutionnel

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notam
ment son titre VII ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée
p ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel
et notamment son article 36, alinéa 2 ;
Vu la
décision du Président du Conseil consti
tutionnel en date du 15 octobre 1980 portant nomination
des rapporteurs adjoints près le Conseil constitutionnel
pour la période octobre 1980
octobre 198 1 ;
-

Vu les lettres de démission de M.M. Bernard FAU
et Bertrand LABRUSSE, rapporteurs adjoints, en date
respectivement du 2 et du 3 juillet 1981
En application de la délibération du Conseil
constitutionnel en date du 10 juillet 1981 ;

D E C I D E

Article premier - Il est mis fin sur leur demande aux
fonctions de rapporteurs adjoints près le Conseil
constitutionnel exercées par H.M. Bernard FAU et
Bertrand LABRUSSE, Conseillers référendaires à la
Cour des Comptes.

. .. 1 ...

4 .·

M.M. Philippe LIMOUZIN-LA}.10THE et Alain
Article 2 référendaires à la Cour des
Conseillers
LAMASSOURE,
adjoints près le
rapporteurs
nommés
Comptes, sont
du 10 juillet 1981
à
compter
nel
Conseil constitution
en remplacement de M.M. Bernard FAU èt Bertrand LABRUSSE.
La présente décision sera publiée au
Article 3
Journal officiel de la République française.
-

Fait à

PARIS,

le 10 juillet 1981

Sont jointes au présent procès verbal la démission de Monsieur FAU
et de Monsieur LABRUSSE ainsi que les lettres du Premier Président
de la Cour des Comptes proposant la nomination de M. LAMASSOURE et
de M. LIMOUZIN-LAMOTHE.
Le Président fait alors introduire dans la salle de séance Monsieur
LAFAYE qui sur les dix sept requêtes électorales qui sont à l'ordre
du jour présente son rapport dont le texte est joint au dossier de
chacune de ces affaires.
Chacune des décisions est adoptée par le Conseilvaprès quelques
modifications de forme, dans le texte qui est joint au présent
procès-verbal.
Sont réservées pour un examen particulier la requête de M. ALLAIN,
de M. COULOMBEIX et de M. et Mme LALLIA et d'autre part, la requête
de M. FILLIATRE. Après discussion, le projet de réponse aux requêtes
de MM. ALLAIN, COULOMBEIX et LALLIA est adopté dans un texte qui est
différent du considérant antérieur répondant aux requêtes qui ne
portaient pas sur 1 'élection d'un parlementaire
. Il est apparu, en
effet, nécessaire que la rédaction de ce considérant ne puisse mettre
en cause la jurisprudence DELMAS par laquelle, il y a un mois, le
Conseil s'est reconnu compétent pour statuer avant l'élection sur les
textes organisant l'élection. Le texte qui a été finalement adopté
a été proposé par M. VEDEL.
Il a été retenu de préférence à un
autre texte qui était présenté par M. SEGALAT_qui y a renoncé-pour
la raison que le considérant
reste
très près de la question de fait à trancher e� par là-même�offre
beaucoup moins de prise à des interprétations trop théorisantes
qu'une rédaction
plus ambitieuse .

Monsieur GROS s'est abstenu dans ces trois affaires.
La requête de M. FILLIATRE a été adopté après une analyse différente
de celle qui était proposée par le rapporteur et qui tendait à ne voir
dans ces requêtes qu'une demande d'enquête.
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Le Conseil a préféré retenir une interprétation plus large� mais
motif
que les faits invoqués ne seraient
rejeter la requête au
de tout façon pas de nature à entrainer une annulation.
Le Contentieux électoral étant réglé, Monsieur LAFAYE quitte la
séance du Conseil vers 1 2 h 4 5 et le Président donne certaines
informations au Conseil relativement au déroulement de ses travaux.
Il indique qu'il apparaît p�u probable, compte tenu des délais
nécessaires pour les échanges, que le Conseil puisse tenir une réunion
sur le �ontentieux électoral avant la fin du mois de juillet.
Néanmoins, cette éventualité ne saurait être exclue et le Président
demande à tous les membres d'être disponibles pour une réunion}le
cas échéant, dans les tout derniers jours de juillet ou dans les tout
premiers jours d'août. Par ailleurs, l'incertitude qui règne encore
en ce qui concerne la durée de la session extraordinaire et l'ordre
du jour qui sera proposé à l'Assemblée nationale
ne permet en aucune
façon de savoir, dès à présent, s'il est probable ou non que le
Conseil sera saisi de textes de loi en application de l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution. Si la réforme du Conseil supérieur de
la magistrature devait être adoptée à cette session, ce qui compte
tenu des délais exigés entre le dépôt et la discussion d'une loi
organique ne semble pas raisonnablement être le cas, le Conseil
devrait de toute façon se réunir pour examiner cette loi organique.
En toutes hypothèses, il convient de retenir l'éventualité de séances
durant la première quinzaine du mois d'août
Ces informations étant données,

la séance est levée

à

13 h 30.

CONSEIL

CONS TITU TIONNEL

1981

Sé an c e du vendredi 10 jtii llet

CONT ENTIEUX D ES ELECTIONS A L'ASSEMBLE E NATIONALE DES

14 E T

21 JUIN 1981

------------------------------------------------------------------------

REQUE TES No

REQUERAN T (S)

81-896

M. M. BROQUE T

81-897

M. F.C. de MARESCHAL de
LUCIANE

ELU

CIRCONS CRIP[ION(S)

M. J.P. SUEUR

1ère circ. du LOIRE T

M. L. BESSON

1ère circ. de la SAVOIE �

: Circ. unique

81-898

M.

L.

81.899

M.

R . CHAUFFOUR

81-901

M. J. de LIPKOWSKI

81.904

M. R .

HA T TABE

M.

J

d e LIPKOWSKI :sème cir;c. CHARENTE-�-1ARITIJ\{&:

81-906

M.

ALLAIN

M.

M.

CREPEAU

81.907

M. J.J COULOMBEIX

81-908

M. J. JALIFIER

M. H. MI CHEL

81-909

M.

B. WERBROUCK

M. H. PRA T

. 2ème circ. des PYRENEES
: ATLANTIQUES

81-910

M.

F.

FARRE

M.

G.

BAPT

: 2ème circ. Hte-GARONNE

81-91 3

M.

G.

FILLIA TRE

M.

R.

RIEUBON

:

G.

LENO IR

M. E.

CASTOR

de la GUYANE

=contest ation d es élec tions sén atori ales d e l a:CHARENTE
:sème circ. CHARENJE-MARIT.H<ffi

: 1ère circ. de la CHARENTE-·
:MARITIME
Tou tes c ir conscriptio�s
2ème ci re.

de la DROME:

10ème circ. BOUCHES-du

: RHONE

81-917

M.

B.

et Mme E.

OBSERV ATIONS

LALLIA'
.

Toutes circonscriptioqs

Dési stement
Dési stement

-

1..

M.

81-934

R.

FRO ISSARD

81-939

Mme Vve CHABRAND THORET

81-940

M.

81-944

M.

F.

LO NCLE

M.

V.

P O RE LL I

3 ème circ.

de l'EURE:

11ème circ. des BOUCHES
du RHONE

P. et Mme F.
M.

G.

BANA IAS

RENHAC·

M.

P.

WE ISE NH O RN

1 9ème circ. de PARIS;
Sème du CALVADO S

3ème circ. du HAUT-RHIN
1 ère,

2ème et 3 ème circ.

Rapporteur

:) t \... .:-,

t

'.

de la GUADE LO U PE

: Mons ieur Pierre LAFAYE
Conseiller référendaire
à la Cour des Comptes,
rapporteur adjoint.

,,

J

1

�

i '�

;

.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Paris, le 9 juillet 1981.

Le Directeur de Cabinet

Monsieur le Secrétaire Général,

Comme suite à notre conversation téléphonique de ce
jour, je vous confirme que le Président Valéry Giscard d'Estaing ne

sera pas en mesure d'assister à la réunion du 10 juillet 1981, à
laquelle vous avez bien voulu le convoquer.
Je Vous demande de bien vouloir l'excuser auprès de
Monsieur Roger Frey, Président du Conseil Constitutionnel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général,
l'expression de ma haute considérationl

J, �
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Philip�·sauzay,
Préfet.

Monsieur P.

de LAMOTHE-DREUZY,

Secrétaire Général du
Conseil Constitutionnel

2, rue Montpensier,
PARIS.

Le 10 juillet 1981

Messieurs,

L'ordre du jour prévoit la désignation de deux
nouveaux rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel
Je dois vous faire connaître,
de nos rapporteurs adjoints,
LABRUSSE,

M. M.

en effet,

que deux

Bernard FAU et Bertrand

conseillers référend�ires à la Cour des Comptes,

m'ont adressé leur démission, le premier en raison de sa pro
chaine promotion au grade de conseiller maître à la Cour des
Comptes,

le second par suite de sa récente nomination comme

Président-Directeur Général de la Société française de Pro
duction,

fonctionsqui,

les unes et les autres, sont incompa

tibles avec celles qu'ils exercent auprès du Conseil constitu
tionnel.
J'ai accepté ces démissions et conformément à
l'usage,

j'ai aussitôt demandé au Premier Président de la

Cour des Comptes de bien vouloir nous proposer les noms de
deux nouveaux conseillers ré�érendaires pour pourvoir au
remplacement des deux rapporteurs adjoints qui nous quittent.
Sur sa proposition�
nomination de M.M.

je soumets à votre agrément la

Philippe LIMOUZIN-LAMOTHE et Alain LAMASSOUR

la Cour des Comptes,

conseillers référendaires à

tous deux

issus de l'Ecole nationale d;administration et bénéficiant
d'une large expérience a4min!strative et financière puisée soit
dans le corps �uquel ils appartiennent soit dans les diverses

aux activités desquelles ils ont

administrations ou services
apporté leur concours.

Avant de vous demander d'approuver la décision qui
vous est présentée concernant ces démissions et ces nominations
je tiens à exprimer mes re�rets du départ de M. M.
LABRUSSE

1

FAU et

et à leur adresser urte fois de ulus -puisque j'ai

... 1 ...

2

déj à eu l'o c casion de le faire en votre nom

-

dans la lettre

q ue je leur ai envoyée - nos plus sincères féli c i tations pour
la promotion dont

ils sont l'objet,

de leur

et à les remer cier de la

concours,

b ien qu'elle nous prive
collaboration

effi cace et dévouée qu'ils ont apportée au Conseil
de M.

LABRUSSE remonte à

1973).

( celle

PARIS,

t];� k �y.rteo

le

B JUIL 1981

,,i1 � �uderbt

Monsieur le Président,

Par décision du 15 octo bre 1 980, vous avez
bien voulu nommer rapporteurs adjoints près le Conseil
Constitutionnel, �o ur la période allant d'octo bre 1980
a octo bre 1981, cinq conseillers référendaires a la
Cour des Comptes, parmi lesquels M. Bertrand LA BRUSSE.
Ce magistrat venant de s'élo igner de la
Juridiction pour assumer la présidence du Conseil d'admi
nistration de la Société Française de Production , j'ai
l'honneur, en réponse a v otre demande, de proposer a
votre choix , pour le remplacer, le nom de M. Philippe
L IMOUZIN-LAMOTHE, ConSeiller référendaire.
J e vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
1 es a ssu rances d e ma ha u te cons idé ratio n d- k {;v.__q_"

�'1/>-,..___J_,

� c6:&_�1--

j_/V<!"v.-<.-f

•

Bernard

Mons ieur Roger FREY
Président du Conseil Cons titutionnel
2, rue Montpensier
75001 PARIS

BECK

J ..,

PARIS,

le

7 JUIL 1981

Monsieur le Président,

Par lettre du 3 Juillet, M. Bernard FAU,
Conseiller référendaire, vous a demandé de bien vouloir
le décharger des fonctions de rapporteur adjoint au
Conseil Constitutionnel.
La promotion de ce magistrat au grade de
Conseiller Maitre vient en effet d1être proposée pa r la
Cour. Si, comme on peut le s upposer, cette promotion
intervient ces prochain es semaines, elle le conduira à
cesser ses fonctions de rapporteur à très bref délai.
Mieux vaut dès lors procéder sans tarder à son remplace
ment.
A cette fin, j•ai 1 1h onneur de vous proposer
le nom de M. Alain LAMASSOURE, Conseiller référendaire.
Je vous prie d•agréer, Monsi eu r le Président,
1 es assu rances de rn a h au te consi dération � � .�
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'Monsieur Roger FREY
P résident du Conseil Constitutionnel
2, rue Montpensier
75001 PARIS

Bernard

BECK

PARIS,

le

., 3 JUIL 1981

�

Honsieur,
J'ai bi�n reçu la lettre par laquelle vous
demandez d'accentar votre démission des fonctions de
rapporteur··adjoint aur1r�s du Conseil constitutionnel.

me

·

La raison qui motive cette démarche et qui
tient à 1 'éven tv_aJ.i ti� de vot re prochaine promotion au
gra.de de Conseiller··i�
· a'itre me fai.t une obligation d'ac
cepter cette
( �·�sion.
'

Croyez bien que c'est avec beaucoup de
regret que je me vois ainsi contraint de consentir à
votre dfipart de cette maison ft laquelle vous avez ap
porté, lors de la récente élection présidentit!l1e, utl
concours d' tme très grande qua li té et dont je tiens à
vous remercier tout particulièrement.
La seule considération qui atténue un peu
cause
ce regret est celle que cette mesure a pour
une promotion dans votre maison d'origine et dont je
saisis cette occasion nour vous féliciter très chaleu
reuSf3ment.

do

mes

Je vous prie d'agréer, Monsieur,
sentiments le;; plus distingués.

Monsieur Bernard FAU
Conseiller référendaire
� la Cuur des Comptes
3,

rue

du Conventionnel Chiappe

75013 PARIS

Roger FREY

l'assurance
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Pa��s�

le 3

Je suis partag4 entPe le
quitter

juillet 1981

regret

de vous voi�

te Conse i l Constitutionnel et ta satisfaction

que j 'dprouve de 1Jotre
nomination d

importante

ia tite de

Je ga�derai de

et tr�s int�Pessante

la s.F.P.

voua�

soyez en sQr�

te

meilleur des souvenirs et je me féliaite des ereaeltente
rapports que vous avez eus avea

le Conseil

Constitution=

neZ.

En vow souhaitant une grand rdussite dans
votre no u v e l l e fonction�
Président�

veuillez

d mes sentiments

Zes meilleurs.

Roger FREY

Monsieur Bertrand LABRUSSE
Président Directeur GénéPat

de
38•

la S.F.P.
rue dee Alouettes

75019 PARIS

croire$

Mon Cher

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION ET DE CRÉATION AUDIOVISUELLES

Le Président Directeur Général
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- 3 JUIL 1981
0�(0�

SIÈGE SOCIAL

36,

RUE DES ALOUETTES.

75019

PARIS

TÉLËPHONE

203.99.04

200.33.04

SA AU CAPITAL DE

241 636.000

FRANCS- R.C.

PARIS 75 8 350

�

