SEANCE DU 9 JANVIER 1963

La séance est ouverte à 10 h. 30.
Tous les membres du Conseil sont présents.
Le Conseil poursuit l'examen, en application de
l'article 59 de la Constitution, des contestations dirigées contre des élections de députés (intervenues le 18 et le 25 novem•
bre 1962).
Il étudie sur rapports de M. GODARD.
- la requête de MM. AUMONT et DUBUS et de Mme LAVARTE (62.281)
contre l'élection de M. SABATIER en qualité de député du département de l'AISNE (1ère circonscription) ;
- celle de M. LADEL (62-301) contre l'élection de M. TIREFORT
en qualité de député du TARN (2e circonscription) ;
- celle de M. VERNET (62-329) contre l'élection de M. VANIER
en qualité de député du département de l'ISERE (2e circonscription) ;
- celle de M. OSETE (62.334) contre l'élection de M. REY en
qualité de député de la H,gUTE-GARONNE (1ère circonscription) ;
- celle de M. GRATIANT (62.335) contre l'élection de M. SABLE
en qualité de député de la MARTINIQUE (3e circonscription).
La séance est levée à 11 h. 15.
Les originaux des 5 décisions - qui sont des
décisions de rejet - demeureront annexés au présente compte-renduo
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LI CONSEIL CONSTITUTIOIIIIL,
Vul'erticle 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 po,:tant loi
organique aur le Conseil Conatitut1onnel ;

Vu la requête pr6aent6e par le aieur/LADBQ,aober-'-'
demeurant à Castres, 17 rue Milhau•Duconnun, ladite requlte
enregistr6e le 30 novembre 1962 à la Préfecture du Tem et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil Constitutionnel statuer
sur les opération• 6lectoralea auxquelles i l • 61:6 proc6dé
le• 18 et 2J novembre 1962 dane la 2ème circonacriptipn du
département du Tarn poqr la d4aignat1on d'U.11 député l
l'Asaembl6e l&tionale;
_____yL,;llu_lea observations en d6fense prêaendea par le
eieur(TilŒFOllT~.Antoine), d4puté, lesdites obaervattona
enregistrée• le II décembre 1962 au Secrêtariat du Conaeil
Constitutionnel;
dossier;

Vu les autres piècea produites et jointes au
OUI le rapporteur en

10n

rapport;

Considéra
l'élection contestée,

que, pour demander l'annulation de
e requ6rant se~·e à soutenir 'u'en
rendant public lUl t414g;x_atirunti pac lect-Ue 11 avait reçu l investiture de l 'Aasociation
ur la Vàme épublique,, le sieur
TIREFORT, candidat procl
élu, au ait donné à sa candidature
le caractère d•une candida e of cielle et aurait ainai
exercé une influence sur la
it4 du ecrutin ;

Conaidêr~~eu-~'1..1.---N•.1..t1~:MM~~c:4tlt-clU--Gei8it~
publication ~ té ~4
~•autre bug Cl\18 cie précis
1rl:cm. de l' investituref•:;~J1;-;(:t-t~?uu---.:i--i~ronae---a--wie
que la

ne
~q:zm~

-C ~ &,e/4vi j
..... I.

- zde eelle qui. eat=:.a-L¼ell!PMM---JNli:r--~-Jlll"l'olllllo:au---s• que, par auita, lé
celui•ei n'est pas
r l'annulation de 1t,i.ctton
eentffUi;~ ~ 0.
t

DECIDE

Article 1er

-

La requlte susvis6e du sieur LA.DEL eat

rejet,e.
Art:,ic,le _2_ - La présente décision sera notifiée à 1 •Aseembl6e
Nationale et publiée au Journal Officiel de la République

Française.

TAR!I -

2ème Circonacriptioa

-----------------2àme, t.2YI

Ioacrits

67.708

68.691

Suffrages exprim6s

47.280

.50.142

TIUFORT,

10.458

24.0S8

8.733

20.539

LAŒL,

U.D.T.•U.N.R.

s.r.1.0.

BOUSQUET,
AI.AD.AC,

M.l.P.
Com.

VIDAL, dép.
CARCASSES,

sort. sans étiqÇl)
Union Mp.

REILLE, Union Nat.

(1)

ex U.N.R.

8.085
6.790

6.017
5.328
1.889

S.545

