
SEANCE DU 9 JUILLET 1963 

La séance est ouverte à 10 h. 30. 

Tous les membres du Conseil sont présents. 

Sur rafport de M. BERTRAND, le Conseil examine, 
en application de 1 article 59 de la Constitution, la requête 
(n° 62-309) présentée par M. GASTAL contre l'élection de 
M. D0IZE en qualité de député dans la Se circonscription des 
BOUCHES du RHONE. Il examine ensuite, sur rapport de 
M. BART0N, les requêtes (n° 63-338 et n° 63-339) de MM. FRAN~ 
CHINI et T0MI contre l'élection de M. SERA.FINI en qualité de 
député dans la 1ère circonscription de la CORSE et sur 
rapport de M. PAOLI, les requêtes (n° 63-342, 63-343, 63-345) 
de MM. PAJANY, BERNARD et PAYET contre 1' élection de M. VAUTHJE 
dans la 2e circonscription de la REUNION. (Dans ces deux 
derniers cas, il s'agit d'élections partielles qui se sont 
déroulées le 5 mai 1963 à la suite de décisions d'annulation 
rendues par le Conseil). Toutes ces requêtes sont rejetées. 

La séance est levée à 13 h. et reprise à 15 h. 30, 

Sur rapport de M. MICHELET, le Conseil saisi en 
application de l'article 37 de la Constitution par le Premier 
Ministre aux fins d'examiner le caractère législatif ou 
réglementaire des dispositions de l'article 1er de l'ordonnancE 
n° 58-1238 du 17 décembre 1958 (Article 91 du Code des douanes: 
constate qu'il n'y a lieu pour lùi• de statuer, ce texte ayant 
été abrogé par un décret du 22 juin 1962. 

Enfin, en application de l'article 59 de la 
Constitution, il examine: 
- Sur rapport de M. BERNARD, les re~uêtes (n° 63-340 et 63-344: 
de MM. MILANINI et ALF0NSI contre 1 élection de M. de ROCCA
SERRA en qualité de député dans la 3e circonscription dà la 
CORSE. 
- Sur rapport de M. JACC0UD, la requête (n° 63-341) de 
M. VERGEScontre l'élection de M. DEBRE en qualité de député 
dans la 1ère circonscription de la REUNION. 
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(Ces deux élections sont intervenues le 12 mai et le 5 mai 1963 
à la suite de décisions d'annulationœndues par le Conseil) 

Toutes ces requêtes sont rejetées. 

La séance est levée à 18 h. 30. 

Les six décisions demeureront annexées au présent 
compte-rendu. 



SEANCE DU 9 JUILLET 1963. 

La séance est ouverte à 10 h. 30. 

Tous les membres du Conseil sont présents. 

Sur ravport de M. BERTRAND, le Conseil examine, 
en application de 1 article 59 de la Constitution, la requête 
(n° 62~309) présentée par M. GASTAL contre l'élection de 
M. DOIZE en qualité de député dans la Se circonscription des 
BOUCHES du RHONE. Il examine ensuite, sur rapport de 
M. BARTON, les requêtes (n° 63-338 et 63•339) de MM. FRANCHINI 
et TOMI_contre l'éléction de M. SERAFIN! en qualité de député 
dans la 1ère circonscription de la CORSE et, sur rapport de 
M. PAOLI, les requêtes (n° 63-342, 63-343, 63-345) de MM.PAJANY 
BERNARD et PAYET contre 1 1 élection de M •. VAUTHIER dans la 2e 
circonscription de la REUNION. (Dans ces deux derniers cas, . il 
s'agit d'élections partielles 1ui se sont déroulées le 5 mai 
1963 à la suite de décisions d annulation rendues par le 
Conseil}. Toutes ces requêtes sont rejetées. 

La séance est levée à 13 h. et reprise à 15 h. 30. 

M. le Président Léon NOEL demande au Conseil 
d'examiner, en application de l'artièle 37 de la Constitution, 
le caractère lé islatif ou ré lementaire.des dis ositions de 

artic e er e or onnance n u ecem re -----------.-----.----.--------..---------..--------· Ce texte, qui est celui du nouvel article 91 du Code des 
Douanes, est le suivant : "Les connnissionnaires en douane agréés 
constituent un fonds de garantie doté de la personnalité civile 
qui couvre, à l'égard de la seule administration des Douanes, 
les créances du Trésor à l'encontre des commissionnaires en 
douane agréés et de leurs cautions". 

Le rapporteur est M. MICHELET. 

Celui-ci rappelle que le fonds de garantie des 
commissionnaires en douane fut créé par l'article 3 du décret 
du 30 octobre 1935 dont la rédaction était la suivante : "Les 
commissionnaires en douane agréés constituent un fonds de 
garantie, doté ie la personnalité civile, qui couvre, à l'égard ... /. 
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de l'Administradion des douanes, les créances du Trésor à 
l'encontre des connnissionnaires en douane et de leurs cautions 

M. le Rapporteur explique que ce texte, devenu 
l'article 91 du Code des douanes, a dû être ultérieurement 
"interprété", car des cautions avaient demandé à bénéficier, 
par la voie d'une subrogation, de cette garantie instituée 
au profit de l'Administration. "Tel fut le but de l'ordonnancË 
du 17 décembre 1958 dont l'article 1er apporte un seul change
ment au texte de l'article 91, à savoir que le fonds de garan
tie "couvre à l'égarà de la seule Administration des Douanes, 
les créances du Trésor". Aucune modification de fond n'est 
en conséquence apportée_à l'article 91 qui avant même l'inter
vention de l'ordonnance du 17 décembre 1958 ne pouvait 
couvrir les créances du Trésor qu'à l'égard de l'Administra
tion des Douanes •• Malheureusement, au lieu de se borner à 
compléter l'article en question, on a intégré dans l'ordonnanc 
le texte primitif et l'adjonction••• Or le Gouvernement ayant 
décidé de supprimer le fonds de garantie, a abro?é l'article 
91 par un décret n° 62-295 du 22 juin 1962. Il na pas 
consulté le Conseil Constitutionnel car il a considéré que le 
texte en question était en réalité antérieur à la Constitution 
et que l'ordonnance du 17 décembre 1958 n'avait qu'un carac
tère interprétatif. Cependant le décret du 22 juin 1962a été 
déféré au Conseil d'Etat connue étant intervenu en violation 
des dispositions de l'article 37 al. 2 de la Constitution. 
C'est pourquoi le Gouvernement a estimé devoir saisir le 
Conseil Constitutionnel. Le caractère réglementaire de la dis
position en question ne parait pas douteux car il ne s'agit 
que de modalités d'application du statut des connnissionnaires 
en douane institué par le décret-loi du 30 octobre 1935". 

M. MICHARD-PELLISSIER demande quelques éclaircis
sements. Il constate que c'est en réalité le texte de 1958 
qui a été abrogé par le décret de 1962. 11 Si nous disons que 
l'ordonnance de 1958 a un caractère réglementaire, est ce 
que nous validons le décret de 1962 ?" 

M. MICHELET pense qu'il serait "rétroactivement 
nul". 

M. MICHARD-PELLISSIER évoque la possibilité pour 
des commissionnaires en douane d'invoquer le bénéfice de 
l'article 91 et demande si l'ordonnance de 1958 est en vigueur' 
Il craint qu'elle n'existe plus. 

. .. /. 
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M. le Président Léon NOEL pense que le décret 
de 1962 "n'a pas de valeur". 

M. GILBERT-JULES répond que le Conseil d'Etat 
ne l'a pas annulé et qu'il n'a pas été abrogé par le Gouver
nement. 

M. CASSIN estime qu'il n'est pas possible de 
pendre par la voie règlementaire des textes interprétatifs 
qui soient retroactifs. .. 

M. le Président Léon NOEL demande à M. MICHARD
PELLISSIER s'il considêre que le cinseil peut, en l'état, 
statuer au fond. 

M. MICHARD-PELLISSIER répond qu'il faut d'abord 
que le Gouvernement abroge son decret. 

M. WALINE approuve. 

M. le Président Léon NOEL craint que la situatiori 
ne soit inextricable. 

M. CHENOT demande si le Conseil ne pourrait pas 
donner une réponse complète en constatant que le texte n'est 
plus en vigueur mais que son contenu a un caractère réglemen
taire. .. 

M. le Président Léon NOEL ne croit pas que le 
Conseil puisse répondre ainsi. 

Il met aux voix la proposition de MM. GILBERT
JULES et MICHARD-PELLISSIER qui consiste à rendre une décisioTI 
de non lieu à statuer. Celle-ci est adoptée. 

Le Conseil examine ensuite, en application de 
l'article 59 de la Constitution 

- Sur rapport de M. BERNARD, les requêtes 
(n° 63-340 et 63-344) de MM. MIIANINI et ALFONS! contre 
l'élection de M. de ROCCA-SERRA en qualité de député dans la 
3e circonscription de la CORSE. 

. .. /. 
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- Sur rapport de M. JACCOUD, la requête (n° 63-341) de 
M. VERGES contre l'élection de M. DEBRE en qualité de député 
dans la 1ère circonscription de la REUNION. 

(Ces deux élections sont intervenues l.e 12 mai et le 5 mai 
1963 à la suite de décisions d'annulation rendues par le 
Conseil). 

Toutes ces requêtes sont rejetées. L'examen du 
contentieux électoral est ainsi achevé. 

La séance est levée à 18 h. 30. 



Archives des séances du Conseil constitutionnel 

Rapport du rapporteur-adjoint 

Notes de séance 

Séance du mardi 9 juillet 1963 

Affaire n° 63-342/343/345 
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