
SEANCE DU 29 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 recours contestant 
des élections de députés intervenues le 18 et le 25 novembre 
1962. 

Il étudie successivement: 

Sur rapports de M. DUFOUR, 

- la requête de M. DUBREUIL (62-250) contre l'élection de 
M. FOUET en qualité de député de la SARTHE (3e circonscripticni 
- celle de M. VAN DER MEERSCH (62-267) contre l'élection de 
M. Marceau !AURENT en qualité de député du NORD (6e circons
cription) ; 
- celle de M. PEIDES (62-275) contre l'élection de M. BOISDE 
en qualité de député du EHER (1ère circonscription) ; 
- celle de MM. ARAGON et DUCOS (62-321) contre l'élection 
de M. LAMARQUE-CANDO en qualité de député des IANDES 
(1ère circonscription). 

La séance levée à 12 h. 40 est reprise à 
15 h. 30. 

Le Conseil examine 

Sur rapports de M. GODARD 

- la requête de M. RENOIR (62-326) contre l'élection de 
M. PALMERO en qualité de député des ALPES-MARITIMES (4e 
circonscription) ; 
- celle de M. FIGUERES (62-303) contre l'élection de 
M. MAINGUY en qualité de député de la SEINE (53e circons
cription) ; 
- celle de Mme DEVAUD (62-313) contre l'élection de 
M. WALDECK-L'HUILLIER en qualité de député de la SEINE (36e 
circonscription) ; 

. . . / . 
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- celle de M. FOURCADE (62-320) contre l'élection de M.RUFFE 
en qualité de député du département de LOT-et-GARONNE 
(2e circonscription). 

Sur rapports de M. RAYNAUD, 

- les re~uêtes de M. BALIN (62-255)et de M. LUDGER (62-277) 
contre 1 élection de M. ALBRAND en qualité de député de la 
GUADELOUPE ( · lère circonscription) ; 
- celle de M. VITTORI (62-311) contre l'élection de M. 
DUBUIS en qualité de député de l'AIN (3ème circonscription). 
- Afin de complèter son information sur la requête (62-257) 
présentée par M. PERON contre l'élection de M. GUENA en 
qualité de député dans la 1ère circonscrlption de la 
DORDOGNE, le Conseil décide, en application de l'article 43 
de la loi organique, d'envoyer en mission sur place M. RA~ID 
afin qu'il effectue "toutes mesures d'instruction complémen
taires en vue de déterminer l'exactitude matérielle des 
faits allégués par le requérant et notamment les conditions 
dans lesquelles ont été opérés le retrait de la candidature 
de M. ROUSSEAU ainsi ~ue le retrait des bulletins libellés 
au nom de ce candidat'. 

La séance est levée à 18 h. 20. 

Les originaux des dix décisions - qui sont des 
décisions de rejet - demeureront annexés au présent compte
rendu, ainsi que l'original de la décision ordonnant un 
complément d'instruction. 



CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL 

Séance du 

ÉLECTION /f M 

6~ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu l'article 59 de la Constitution ; 

Vu !'Ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

Constitutionnel ; 

vu l 'ordonnnnoa du 13 fiOVernbre l<.158 

Vu la requ~te pr1foentée pe.r le sieur lia.A.A. o~ ..... 

1~J_ / L~~ J demeurant li !ltl~tt-y~r ~~ 11.JII w:,!~ 
ladite reg_ulte enregistrée le 6 ,au'~ Âé/12. 
au eH!IOrf'iariat gén~ral du Conseil oonati tutio.nnel et 
tendant ~. ce qu•:11 plaise au Conseil statuer sur les 
opérations 41èotor~les auxquelles. il a été procédé les 
18 et 21 novembre 1962 dan.a la 6 ~ o1roonsor1pt1on 
du département d.4U..-- · //ff'L.t:L. pour la déf!lignation d'un 
dé~uté h l'Assemblde nationeie; 

. Vu les obser~atiorut_en défense présentées par 
le sieur h,,<-cù..LJL-d.u... ~ dé.pute§, lesdites observa• 
tions enregistrées oomme ci-dessus le 'j,/t:'....LvV' 'V\. /éf 6 3; 

Vu les autres pièces produites et jointes a.u 
\oseia; 

OU.i le rn.p:porteur • en son rnpport, 
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lnscri ts 
Votants 
Exprimés 

Ont obtenu 

1er tour 
!11,Ivl Cardon MRP 

J)urot Comm 
Laurent SFIO 
Dr Six lnd.ép. 

UNR Van des Meessch 

2ème tour 

62 - 267 

NORE - 6ème circonecr. 

1er tour 2ème tour 

54 623 54 617 
45 125 47 312 
44 219 45 826 

2 582 
lo 159 
12 445 

2 966 
16 164 v. 

Ivlarceau Laurent 24 248 v. Elu 

Van d.e s Meersch 21 5 78 
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CONSEIL 
UOHSTITUTimmEL 

(6~me ~iroonscription LI: OOHS:8IL CONSTITUTIOinffiL 1 

Vu 1 f. article 59 de la Consti tutiori î 

Vu l 1 ordonnance du 7 Novembre 1958P 
portant loi organique sur le Conse:Ll <Jonstitutio:rmel ; 

Vu 1 1 ordonnance du 13 N'oveml::,re 195'3 r 

Vu la requête })résentée four le sieur. 
Eugène VJU"'if DER r:EERSCH~ demeurant à l{GUILLY S/ SEINE 
5 bis Bou.J.evard Rich.ara. Wallace, lad:LtP :c-Gou.ête enre
gistrée le 6 Décembre 1962 au secrétariat iéhéral du 
1'onseiJ. ûonsb.tutiorme1 et tondant L es qu' i1 :pJ::üsc,i 
au Cornse11 statuer su:r :Le s 01)érat5.ons et orales 

1 • • l , .,_ , . ·1 , ·1· 18 t ·• ,- 'W b • 0 !.'"" e.1,1.:x.q_ue_:.~J_es 1._ a e tte p:cor:.ec.e _ es :> e , ë-y 1~o·ver11 1~e t ~')c:c: 1 

fümr:i 1c=,,, 60me· ci1·conscri-cd;:Lon du. dé-02,:r-ter:ient clu Nord,; 
·~ ,,, l,, rl~s-' N·1q·'-·"o--, 1 :l'J:'l ,,,.r..,,,,.'-6;, 7 1 ;,c,.··,w.0 '~}-é>::, Î'T ·'•··,1•~ .... ·1,," }.101.1., .. ; .l~:~ .... ~tJ J .. c,,.t '-'.-L•l .u. (. ,_,._', 1.-1.-..J_L-'-t.l;\.;, 8., ~. ~-.,_,_i.,,;:.r-~11!t.,1 ,·~ .... ~ .i.-.av ... Lv!.!.C~-~ .. t.. ~-

\fi_:,_ ~tes c,tist:;~c·~ro .. •tior1s e11. (lô)~ense ]}réDc::n.téeD 
:iAe s:Lo12~~, J1L::-~~1")~ea..11 ~- déY)l1té ~ J.,~::1d.~Ltc~s oboer ...... 

\(;)_:01..un.<:~ C:11.l't:~{~;j_[Jt:r·éeE; CO~l}T~O ct~-desfJl"tD j_(~ ~s ~J(ttr~T:Le:._, ·j 963 ; 

I 
" _~ 0 ') / C· 
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Consid.érant que le sieur V.AN DER MEERSCH n ~ apporte 

auc1lne précision en ee qui concerne le grief tiré de la composi
tion irrégulière de eertains b'ureau:x de Yote; que ce grief ne 

peut dès lors être rr::'ten~; ~ 

.~ ~~ .. ~4 ; ,f,._ ~ ~-t=±~~:-L-
Cor.i.sidérant qll 1 il n°est pas établi que les infractions 

con:inises en rnatHn:e de~ propagew'.1.de électorale, e-t notament; les 
lacérations 9 macula"tj_ons ou recouvrements di affiches du requé

ra:n:t; de m.Êime que 1 r. apposition d c affiches ou. d ~ inscriptions ·hors 
des panneaux électorr~tuc et sur la voie publique, aient été~ dans 
les circo:nsta:aces oü siest déroulée la cruppagne électorale\;' de 
nature ~\ exercer une influence déterminante sur la consultation; 

Considéra:nt que le sieur V.AN DEH. l','.ŒERSCH nu établit r,as 

que le retrait de l 1un des c~ . .ndida;'cs avant le second tour:; en· 

aél.mettan t r:1ême qu'il ait été accompagné di v.n ap~)ui(~G(1/ 0,1..A-- /o-v~ 
1 1 adve~('saJ.re du 1.·eq_u.érant 9 puisse ôtre :eegardé colilllle cons"t:i.tuan-t 

une manoeuvre su:3ce1Tt:lble de avoir faussé J.es conditions de la 

C""n""'" 7 ·'·a·'-i·on~ f~ 1 ,V""' ~,(i..,\,cA...,,:;,J,a.,(Q, 
v .. -olL,.v Li. --.1;-h~' .x._ 'rt,r""½ · , · - t , - - - -

-=-~~\~~-=._-=.,-:,.-~i- L · '±, ~ ~-ü-A ~ - . vVL-< ~ ;..J) f_;,,. -4 ~ vJ)~o~ ,j) (~ ~,'~ 

r, C · ..:r' . . ,... 1 1 ., l' .1: d .. ons1.<..tera:rn; ~.Ltn que __ ·usage.A.... a ~ enconc:r·e u. requ.s-
, , J ri l ,; .<>.; •• ·'1· • ·""" •• •• ,..• e '· .,.. "J,. 11 •• •~-rn,.., r•r1 ·!· 0 . M,-;;,, •' ':'! ·e ,,., t ··1 1 = ~ J'.'2il'.1'G ·te qi.;.c;, ___ ~J • .:.Cd.uJ •. Lv .LllJUIJ. t1..J!. \:::V a.1..c.,.Q,iUc·,~ J.10S~ mer,.,. "'·-· i;-ê'::J 

'"'·,·,ç,<'• --~,,,,,.~ .•. ; ·• '1,~ ,;\,, .• ,,, -,; "'' ... ,, . ~w·.,,..,,.,~~"" r,,,.,·,1,·• -:,<· 1, 
,;; • V,.:, t, J:,1.:. •,J'.J.L:_,_ l, qt.,:, v.,::.:.,l,;:;, U,.l.e ,:,8l,1..,_(:! COü.' .!L.c.L, ;li Vli .i..t:,; ïi ,:;,.!,..li. ___ t; ut,· _,,.a 

nuJ.t 01xc p:r6-:-;6d6 le cc:tu:tin, 1 2 rn:L tion ou la c:acitr11J1.1.•-

; 
Gon/ooo 



~-

adversaires du sieur VAN DER MEERSCH et 2; 1 1 éc.art(im~an-t) ~ 
fi<iip,rl-'Q.. ùe dernie:r:- J:t. sieur Marceau LAUR81'1T a;a sec9ns!_ tour~ le 

:r-~quérant n~ est pas fcndé à sou.tenir que les ;;rd~a de cette 

man.oeuvre aient été sui'fisa.nts pour modifier les résultats de la 

conmü tation; 

,A;ti~.C,lffil .. ~~r 
rejetéeo 

1 

DECIDE 

Iia requête s11svisée du sieur VA._N DER IVJEERSCH est 

La préc,.:.ute décision sera notif5..ée 2, le Assemblée 

Wat:Lonale et publiée gu Journal O:fflciel d.e 1a République 

française c. 



OOlŒTI'J:UTIOtfrTBL 

Décision n'' t~:'-=2 

fManc$ du 2S' t?'.ëmvier i 96~5 

(6~me circonscription 

·, . 
J.01. 

'/,', l'article 59 de 1a Consti tu.ttor 

\/\:. 1 1
• ordo:nnanco du 7 lfovemhre 195e" 

cn~ganique sur le C.onseil Consti tutiumel ; 

Vl'. l' ordon,.>'l.ance du i 3 Novembre i 9 58 ~ 

Vv J.a requ~te ]lrésentée pour le siau;c 
·,;:;-__ •.,.'1 .. l.::;~ .. -.,1E"',· ·rrr ... J"J ·.·,r-,·1:i ·,·,,T.1Dpqnu (Ï,:wn·•··,,-pyt• ~, ïxr;,u-,..LT-r <::0 / ,:-,r•·nc' ~ .... 2:,.t:t . \1 •• . 1 .~J.,;.~.'.:.~ _ .. u.J..:J_ ... vvJ.J.'/1 ,"-c.,,.....,t;.,i..,,;...1,.,c~.1 •. l1.: c...:, ~.'IJ.;.,, .1 . ..U..L i.); ).__.' . .J) .• ,A·u.t 

5, b:Ls J3oi;~Je·va1'C' Iüchard W:::i,11ac,.::: ,. 1aô.:i.t2· requè·G2 n.,·e, 
{';5est:cée J_e 6 r,.\{an11Jre .. j 962 o.:v. Bee~:éta:ciat, r;;éT1é1~[!. ~- ~·l1J_ 
C1t)Y.1se:L ~L c~o11f:; t :.t1..:r!:;J onne 1 et tor:Lô,~::.:o.t t,, oe c11J :: i1. IJ1 :~lJ. :J~·:, 
tlïJ C~or1se:LJ" c-; ~-:t~t~"·~er:, st1r 1.e s t:?_c}11s é.~Lecto~cr:.le .:·3 
I_~,~r;rc1l1t-:l.:L::~[1 i.1 E~ ét,~ r)ro·c,écl::~~ ] __ c::s ·] f) et 2~5 :N·o·-.:.r.er.c~bI' ç1-

(2,_1,11s c~1.:~·:_•()IJ.BQI'>l"'."J'1.~t,-J~-l :)~ 8iù{:-)J:rt 1r· 1" l:~ ... 

-~)()tl.:r :1.t.;, r:l-:~!::3:], t:!.,Ori cl ~1)11 d.ér,tzté ;:\ _.:,'.)T).:'. 

CL.J ·'.;é1r J_e~1ê~~j __ t(;.E-~ . ;~t:G.i 

.~:1 c~ ~t~; lt; '.-5 ~Jc1r~:i:xie.:·_~ 

J.ns 
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.i,,... « P-+ ._J_J, ~ , J!· ~ ,,_jl, , <',_ ..',~~, l ':.\ 
' ;:> -· -j/pnEs:i.db'arrc que le si ~1u_1' Vl-\N DER MEERSCH n ° apporte 

~,,.ucune précüsion. en ee qui conce:rne le grief tiré de la com.posi
'tion irrégult~!Y'& Cle r,;ertains bureau::;i: de vote; que ce g:-cief ne 

peut d.èEi 1o:ri:; Êlt:.'e :r·EJtenu; 

~----jCor:.oidA:rari-{~" n ve:,st }Jas établi que les infractj_ons 

comD:l.ses en mat:Urr·e de propagande électorale@' et notament les 

lacé:r-ationG~ m,3,cu:Lat:i.ons ou recou,rrements d ~affiches du requé
ran-t:9 de m€4me que l?apposition éPa.ffiches· ou d~insc:r-5-ptions hors 

a.es panneaux électo:rav.x et; sur la vote publique» aient été~ dans 

les circonstance ,':i oü s test déroulée la cag:ipagne électorale v de 

nature à exeree:r. 1me influence déterminante sur la consultation; 

~Consid.,5rant que le s1ieur VAl\f DER .fv'.ŒERSCH nt établit r:,as 

que le retrait rle 1 ë un des ca.11.d:Ldat s 
I 
avant le se co11d tour, en 

admettant !•.@m,J quiiJ. ait été accompag11é dtun apJui w;:epjl-±e à 

1 s E,,dv!::rscürtJ c:tu :teq,..1ôrant ~ puisse être regardé corn.me consti tuan:t 
une IT2u1oeuv:cc, su,-:;ceptj_ble cl e mroir i'EUFJsé les cond:Lttons de la 

consu1ta/cion.; 

e:n me~• 

sure de réro1:1,\ri? e:fJ:':5.ce.cement 9 ot crcJ. a pn~ de ce fa:: t, e:u:e:t"cer 

une influ.enüe su:c:, la consultat:to:n; que toutefoLs w eu égard au. 

}~ -~ ----~ ~ ... :vf! ~ k ! ~,iz ! 
- ·-----·-··--.:_-- V 

I 
t' :;.~ :i / 0 0 O 

i) 
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m8.J:10euvre aiEmt ch;é su~ffisants po·.u, mcd:L:tier les résv.lti:1,ts de la 

com::-ru.l"liatio:n; 

Art:h~. ~~ 
W nt ion.EL~ 

' DECIDE 



SEINE ~ 36àme circonscription 

l@r tour 2ème tour .,.ncn Y: .,.., =- t :rr,;r:,:r=e Pi8D 

Inscrits 64.256 64.257 

Suffrages expriiœs 46.61? 47.139 

WAJ.,DECK"" L 'HUILLIER, sên. 20.010 25,.588 ELU 
Comm. -

Mme DEVAUD, d.s. U.N.R. 17 .113 21.551 

BIDEAU, Ind. et cent.rêp. 4.533 

STIBBE, P.SoU. 2.706 

LE SAVOUROUX, S.F.I.O. 2.195 



' CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL 

Dêcision n° 62=313 
S~~nce du 29 J~nvi@r 1963 
E l~c tion à 1 9 ASSEMBLEE 

.NA TlONAtr="--'"" 
ca:mn~e- ee e:x;:zt:;ne....,......,::r-, 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNELB 

Vu l'<iiirticl~ 59 d~ lm Con~titution; 

VU 1 'ordonn~n©t: du 1 Nov~mbr~ 1958, pot:t~mt 
loi org@l'niqu~ ~ur l<® Com~~il Ccn~titutionn@l ~ 
ïilOt.;<llmnmnt 1 9 @.rtic 1~ 33 ; 

Vu 1' ordonn-®.ncCi!! du 13 octobr@ 1958 r®l.®.tiv® 
à l'él~~tion d~~ dfputê~ à l 9 A$~@mbié~ N~tion@l~; 

Vu 1~ dê~r©t n" 58«,1021 Ju 30 o<etobr~ 1958; 

Vu l~ x-~quit:~ prê$emtée p1.1r l&i d'!ïlme DEVAUD~ 
l@dite rf!quit~ ~nr~gi$tré@ le 6 déceimbr~.1962 
~u $~crêt~ri~t génér~l du Cons@il Constitutionnel 
~t ten&ilnt à c@ qu'il pl~is~ ~u Cons@il st~tu~r 
~ur 1~, opêr@tion$ él~@tor~l@8 @wtqu~ll@$ il~ 
®t' procédé l~~ 18 @t 25 nov~mbr~ 1962,cwn, 1~ 
36èm~ circon~cription du dé~rt@m®nt d~ 1~ S~ine, 
pour 1~ dê~ign~tion d'un député à l'A~~tm1bli~ 
N@.tion~le ; · 

Vu l®s ob~®~v@tions ~n d,f~n1@ préa~ntê@s 
1)g&r t~ $i~ur WALDECK~L'HUILLIER~ dâput~~ l@1dite~ 
obi®n'tttioru~ tlnr€gi~tri~~ .le 19 déc{Jmbre 1962 
@tu s~cr,t@ri~t génér.®1 du Cons~il Constitutiorm~l 

V1.1 l®s ~ut:ït@l!J piàcei produit:~~ ~t jointes 
tHl dossier ; 



,\, 

~~~~_le~.:.12ri~~-~?L. .. ~t ~-- ,n~ _ _. t1e~:]J~••···it_:!;{~.Ê~;)'1,1/J?,~tt®30?:t~~~~es ,~~1~~îiB_~ }1.~~ 
~l~~Îl"..ti'k,"s:'!J ;'\ :,_, __ ,,;;~:,,:.--·---,--·-

~'X 
tQBl 8 H :c,! 1 3nJ tœ' ,(;ea 

Jj~=:i.i;ri;s·#;:c1@~@:\t:allî:{:::l!:Z6f:t1, it:::::Ci~Ïl:Ï0~1 i;'.ll ::~5 ul::t~~ t~~;g::f:::l,",a_jpj;_··[~J{~ 1è 8 :i~·~fJJ:f. 

~il 'il ~ 
fi ~ x. 

;;i'G3E:'t:Jt c,~1mri\uni~jltt:;; .,, e r&tî: f,Mit® , ,n::;tHv,mt ?tÂ@L Li·-Jti'~h:., q,:::1:: 

)(J,@ PTOp,bt,M»t~e ; ~ ÙV,,e~U: 174 )UMfe,,v(",,J ab,,o ~ 

, IJ' • ~ . 

:l/î:l:il!ç,u.1 du èaa:,.Jt n:e que 

1 a .~.pposit:ion. cl & âf fiches en d~h::n:~ lui 

itJt.mi,g;nt: mf:fectê§ ,1;Jt t'2in xwmb'Yi,"@ supf:d,,,"'l'Jtr it ,:celui ~uJ~,JJl~l elle 

tivSl.it:. lég2lem1gn,1:,; drc:U: .>; «p1!Je 9 ida,rm t' 1aS touditiom; 9 il x;G tin1t= 

-pn/'il éteh] :li que eee id i"4'@:r.se s b:régn üœit4s aiimt rn.iA à la SiHW~ / 

;;:1ê!d:Ulature âa la dsr:;e EmfJ'tiam r étïa. ~eui.d'~ &nn»"Q 'if 4?1,('" ~ 
~ c,mtl{,11't,;i,w, di Ili. ~t?V(ûn,,. _,) 

~;- C~nuddét>ànt !l d 6 autre :i>.a'E'.:'t !) qu • en let teîi\tmt pour 
établi~ ~~1,t é,~,ye~rfi!êepœe là '.îefu1ui?irwte e~ q11d. ae:rtait 
$U:t'V~nue sur la voi~ publique n 8 a pu exe~cer une inf1.ueïtce 
au'.l' la 11hu:é;;;il;(a du. î\JCNttu-, u.~Ze~ ./t'&d"UI¾) 

CoKi~idérant, enf:b1~ cr,ie ~i le sieur WAWECK~ 

L 9 HUILLIER. a~ 11:H:ttîl'e les deux tours de sict>u.tinr> adressé une 
ff 

lettx-emneotypée ~ itne catégorie d 5 él~ct:eurs pour le~ inviter 
.,i, lui apport:eri: lei1r:s suff'ït"ages v :U. lTh O apparait p~s ~1.1e cette 

iÂré~larit~ a:tt <E:u, dans les cireon;t21.nce~ de l # aff Dfl'g'fl' J une 
influence suffisJJJnt~ sur le scrutJ1:1 pour ie!ll modifieîf le 
t'é~ultat ; 



.. . 

= _!U~. J!__m_~f ti~~ de ce gue des imRutations diffmmatoires 
auraie.!!_t~ é~!.J!~~~.e! contre 1.st x:~,.gu~r!:!!~ : 

Considéran~que)si 1~ dame DEviun all~gue que le 
parti communiste _s • et3t l:lvt"ê II par ~crit et oralement:, auprès 

des personnes expropriées an vue de la rénovation de 
certains quartiers de Colombes 11 à une propagande cal o·umieuse 
à son encontre, la requérante n 8 apporte aucun corJTiflencernent: 

de pr~uve à l~appui de ses allégations; 

.,. 
DECIDE 

., 

Arti~~ = la requête susvisée de la dame 
DEVAUD est rejetéeo 

A:rticle 2 ,~ la présente décision sera notifié•e à 

1 6Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la 
République Françaiseo 
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._.,._. J-.. IA!MIJ» CoaNllln •••••in 
à la C... ... e.,tu. • ;.;.. 1••. l •• 4 , .. , ... 
1963 llDIGUIUX ,._ J r-.11.r la 1llidùe _,.t t.1 
a td ---'• • ,p11111t6 • •~____.J•ld _,.. •• 
a c..11 eo..ttt11t:1.-1 .,--. •w• • .. 
Couetl -. ·- .. a• \J;;;J. 196.31 "'lM "" •nli........ 411QN1~~ • t•arctc • 43 • t•_.. • 
..... .... i.flue • 1 un nls• 19.51 • 
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,Vu l'~rticle 59 dè 1•_ Ç~nstitution ·; 

. v\j'.ltfrdcmQance ttll>, <ll(lvtmbre 19Sti·:?t(fi-~t4~~ loi 
OJ:gâniquE» suti 1t:\Oc:mijeil Con• tttut1,'.011,:ieJ, et no#à.-•tJ1t:-•on 
àr1:tcle 43 ; · · • , · ·" ' 

,:~,_,; ,: \:,; ,- ',, 

· ·. •, ·. . . ~u;\Î.•;.Jil: ~ite : p~~:S,llntêf .~r · le si'~#, , " ON, 
,de•euran t 12 rue ,~'fî. .. ..· • trarfei# à . Pé;rtgueux (J>~ ... ,, ... .,.1,. /f . .· · . 

. "ladite. requ€tceoê,tjr,«f ... 'trée le .tr dêi:èmbre .1962 aq. ••l;.r:ilfits,t 
gfntral du C:o~s~.!l,11ên•tituti~r,i•l, ... ijt .. tendant 4{.···<,]ttll, ,plaise 

:~ù ·Oçnseil sqtµet1 .. J~'.t' les opétll!=lôns .électorat,,~ ., ''" lI~s 
lJ:• été proe~ · /l~:,,:ft~ ,t ,25 ~~·avnl>i:o-' 1962 PotJ~,J., ... :\on, 

·. dâp• la 1ère ~i '•ôîïf;c:rtption dé , .. \a>J)otdpgne, d1 1.~if ·d.. . •··• 
·· l-'.Aesemblêe Nf.tloti11le ; · · · •. · . 

. : ·.·• .·• : i .. · . . i'\'ti,'l;• .ôbserva tte>nl <e.~:'~t•ffàtuu1' p~ti1ttie1r · par le 
1è{"~ Yves G~NA, dêputé, le~tU.teé•p\~è.fyations êlilr•jtstrées· 

~· te··2;t ,décembre· 1962 :au secrêta.rtat:•gl-O"râl du CC)fl$'ei.1 Constitu= 
t tôrt.ne l ; · · · · · · ·· · 

- _. : ' - -,· \_,: :~ ' ., , ~ 

• . Vu les autres piècés produites· èt, ,}otntes ·au 
, 1 

1 

D E·C IDE: 

. . .. - . Monsiè'lJr MYNAUô, ·rappe>rteur-adj o.tn~i ~t:~ thargé 
d'effectuer tout~s ~sures d 1 inst:ruçt;:ion compl~m•pç'4JJt-s·:~ri · 
vue de d,terminér t 1 êxactitude matétielle. des fàltt&·~~,lfgûés 
par ·1e .requêr.ant. e"t: nd;tamment ·1es ·cqrièiitions dàtts{ :tèi.tt1i~l1ês 
°''Pt é!té opéré~ l:e retrait de la càndidat1.11:e de Monsieur .· 
,ROUSS~U ainsi que le retrait des·bull~tins libellés au nom 
·de ce candidato , . ·. 

. . .. .. -· Il pourra, à cet effet,· entftndre tQut témoin ou 
'rêêla.mer tout document de nature à·. compléter 1 1 info~tion du 
(Jop·sètl Constitutionne 1 p . . • · • 



i '' 

·--·-==-== 

LE CONSEIL· CONfTITUTIONNEL, 

Vu 1°~rtic1~ 59 de 1~ Con~titution; 

Vu 1' ordonn!Blnce du 1 novembre 195.8, port~nt loi 
org~nique sur le Conseil Con~titutionnel~ ®t noumment son 
&rticle 43 ; 

. Vu l.m requête présenté~ p~r l'e sieur Yves PERON, 
'demeurant· 12 rue Ludovi© Tr~rieux à Périgueux (Dordogne), 
ladite r~quêt:e enregistré~ le 4 décembr~ 1962 au se~rét.mri~t 
général du Conseil Constitutionnel~ flt t~nd.mnt à ce·qu'il pl.mise 
~u Conseil statu~r sur les opér~tions él*etorales ~uxquell~s 
:Ll ~ été procédé le$ 18 et 25 novembre 1962 po~r l'élection!) 
d~n$ 1~ 1ère circon$cription de 1~ Dordogn~, d'un député à 
1 ° Assemblée Nation~le ; 

, Vu le~ obs~rv,mtion$ ~n défens~ présentées ~r 1~ 
sieur Yves GUENA, député~ le~dites obs~rv-mtions enregistrées 
le 21 déc:~m1:rre 1962 ~u s~crétmri~t génér&1l du Conseil Con$titu°"' 
tioirm~l ; 

· i• Mon~ieur RAYNAUD, r~pporteur=~djoint, ~~t ch~rgé 
d 1 ~ff~~tu«n: toutes m~$Ut'!l'i!S d' instru(Ction complément~lires ~n 
vue d~ dêt miner l'~x~etitude m~téri~lle d~s f~its allégués 
p@r le r®quér~nt ~t not~ffiffi~nt les .ccmdition~ d~ns lesqu~ll<es 
ont ,té. opéré" 1® r~tl'~it d~ l.m (:~ndid<filture d~ Monsieur 
ROUSSEAU ~in8i qu~ l® r~tr~it deB bull~tin1 libellés ~u nom 
de ee ~~ndid.m t o . 

Il pourl'-ID-, à ~@t ~ff~t 9 ei,t~ndre tout témoin ou 
·r~«!l<film@r tout dom.n:n~nt d~ ni1turE! à complét~r l 8 info:rnmti.on du 
Cons~11 Con~titutionu~lo 



62=320 LOT=ET..,GARONNE 
2ème circonscription 

Inscrits 

Suffrages exprimês 

J. TURROQUES, d.s.,Ind. 

Y. GRASSOT, Rass. démo 

CHEVALIER, U.FoD. 

1er tour 
_,.,narrme: ce • 

52 0342 

36.283 

11.994 

8.688 

4.900 

1.196 

966 

2ème tour 

.52oJ20 

37.645 

19.140 filM 

180.505 



62..,326 . ALPES ... MARITIMES 
4ème cir~onicription 

ier tour 
==· 

37.948 

RENOIRl) U aN .R. 

VANCO~ Com. 

2ème tour 
~ 

54.325 

. 310573 



n° 62-259 

SARTHE 

1er tour 2ème tour 

Inscrits 52~795 52.761 

Suffrages exprimés 30.417 34.186 

M. FOUET, Rad. 7 .391 17 .438 

M. DUBREUIL,U.N.R. 10 .181 16 .838 

M. DRONNE, Ind. 6 .106 

M. LELIEVRE, Comm, 5,.843 

M. BOIVIN extr. dr. 896 



62=303 SE 1 NE= 53ème circonscription 

1er tour 2ème tour 

Inscrits 19.388 79.388 

Suffrages exprimés 5'1e468 SS.306 

Po MAINGUY, d.se 190848 290830 REELU 
U.N.R.., 

FIGUERES, Comm. 16.134 25a476 

GINOUX, Inde 11.098 

SUANT, PeS.U. 10.,388 



62-267 . 

I,e.:r __ toy.,!: _g~J4.S .. Ji.0~-

Inscrits 540623 54o6I7 

Votants 45oI25 47 .. 3!2 

Exprimés 44o2I9 45 .. 826 

Mo CARDON,MoRoPo 20582 

Mo DUROT 1 Commo IOoI59 

Mo LAUIŒNT,SaFoioOo I2o445 240248 Elu 

Dr SIXtindép .. 20966 

M .. · Van der MEERSCH, U .. N.,Ro I6oI64 2Io578 



62~321 

R. BESSON, U.N.Re 

J. LESPIAU, Comm. 

H. LACOSTE, R.~d. Soc. 

l~r tour 
-:.:~~----~~~::J~~ 

54 ll:-6 

37 728 

36 348 

14 649, 

S 096 
1 4 190 

54 135 

40 66'1 

39 509 

21 175 ELU -
18 334 



---·--------

62-275 CHER 

1ère circonscription 

1er tour 2ème tour 

Inscrits 61 897 61 !83 

Votants 41 424 45 348 

Exprimés 40 324 44 544 

1 

B0ISDE 15 575 18 230 ELU 

PERRIER 13 127 15 284 

PEIDES 11.622 11 030 




