
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Séance du jeudi 24 septembre 1981 

La séance est ouverte à 10 heures, tous les membres étant 
présents, sauf Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING qui s'est 
excusé. 

Le Président présente l'ordre du jour ci-joint. 

Monsieur LIMOUZIN-LAMOTHE présente son rapport en ce qui 
concerne l'affaire n 81-914 (MEYNAUD c/BASSINET) et 
l'affaire n° 81-926 (HOLLANDE c/CHIRAC). 

Adoption à l'unanimité. 

Monsieur LIMOUZIN-LAMOTHE quitte la salle de séance du 
Conseil. 

Monsieur LAMASSOURE y est introduit. 

Il présente son rapport en ce qui concerne les affaires 
suivantes : 81-943 (LOO c/GAUDIN), 81-950 (CORNUT-GENTILLE c/MOREAU) 
81-954 (BOUSCH c/BLADT). 

Adoption à l'unanimité. 

Les rapports de ces affaires sont joints aux dossiers qui 
sont classés aux archives. 

La séance est levée à 12 heures. 



CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Séance du jeudi 24 septembre 1981. 

ORDRE DU JOUR 

Examen des recours suivants, dirigés contre les élections à l'Assemblée 
nationale des 14 et 21 juin 1981. 

ff. n° Député . . 
1-914 M. BASSINET (P.S.) 

1-926 M. QURAC (R.P.R.) 

. . 
ff. no ~ Député . . . 
1-943 . M. GAUDIN (P.R.) . 

.. 
1-950 . Mme M)REAIJ (C.D.S.) . . . 

. . 
1-954 M. BLADT (P.S.) . . . . . . 

Requérant 

M. MEYNAUD (E) 

M. HOLLANDE (P.S.) . . 
Rapporteur 

,, 

Requérant 
. . . . . 

M. LOO (P.S.). 

. . 
M • CORNlIT-GENfILLE 
(Candidat div. G.) 

M. BOUSOI 
(U.N.M.-R.P.R.) : 

. Raworteur : 

Département et : . Tour de 
circonscription . scrutin 

.Hauts-de-Seine : 2ème 
(13ème) 

Corrèze (3ème) . 1er . 
: 

M. LIMXJZIN-LAMJ11IE, 
Conseiller référendaire à la 
Cour des comptes, Rapporteur 
adjoint près le Conseil 
constitutionnel. 

Département et Tour de 
circonscription . scrutin 

. . 
Bouches-du..:.Rhône · . 2ème . 
(2ème) 

Alpes-maritimes 2ème 
(Sème) 

Moselle (6ème) 2ème 

M. LAMASSOURE, 
Consêiller. référè:ndaite à la 
Cour des comptes, Rapporteur 
adj oint près le Conseil 
constitutionnel. 




