
SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1 993

La séance est ouverte à 10 heuresr êñ présence de tous les
conseillers, à I'exception de Monsieur Jacques ROBERT excusé.

Monsieur TOUTEE prend place à ta table des rapporteurs adjoints.
Monsieur le Président donne Ia parole à Monsieur TOUTEE qui
présente son rapport sur I'affaire no 93-1250, Bas-Rhin, 1ère
circonscription .

Monsieur TOUTEE : Monsieur Philippe PETIT demande I'annulation
de 1'éLection de Monsieur Harry LAPP (U.D.F.- Dissident),
entrepreneur de spectacle, dans Ia 1ère circonscription du
Bas-Rhin, éIu au deuxième tour contre Monsieur KOEHL
(u.o.F.-C.o.S.), avec 63 E des voix.

Selon Monsieur PETIT, Monsieur LAPP serait inétigible en raison
des condamnations pénales dont. il a fait I'objet à deux reprises
pour conduite sous 1'empire d'un état d'imprégnation alcoolique,
en 1 989 et 1991 .

Monsieur PETIT se
code étectoral.

prévaut des articles L. 5-2o, et L.O. 130 du

L'article L.O. 130 dispose en effet que "Ies individus dont Ia
condamnation empêche temporairement I'inscription sur une liste
électorale sont inétigiU1es pendant une période double de ceIle
durant laquelle i1s ne peuvent être inscrits sur 1a 1íste
électora1e".

Et I'article L.5, dont Ia rédaction quí figure déjà au code Litec
devait changer le 1 er septembre dernier avec ltentrée en vigueur
du nouveau code pénal, gui a été reportée, prévoit
f impossibilité d'inscrire sur les listes éIectorales diverses
catégories de condamnés.

Mais I'article L.O. 130 renvoie aux interdictions temporaires
visées à I'article 6 et non à celles définitives "fsEes p"r
lrarticle L. 5; Ie requérant aurait dû se fonder sur I'article
L.o. 129 qui prévoit I'inéIigibilité des condamnés interdits
définitivement d'inscription. En outre les condamnations dont a
été f'objet Monsieur LAPP ne sanctionnent pas des Aétits figurant
parmi ceux encore précisés à I'article L. 5-2o (voI, escroguerie,
etc...) et n'atteignent pas la durée prévue au 3o pour les délits
non précisés ; fa circonstance que I'on puisse être également
condamné à deux mois pour abus de confiance n'entraîne évidemment
pas que la conduite en état d'imprégnation alcoolique soit "un
déIit puni des peines de 1'abus de confiance", contrairement à
ce que feint de croire Monsieur PETIT.

Monsieur PETIT n'aItègue
temporairement de droit de vote

pas que Ie juge ait interdit
ou drélectíon Monsieur LAPP, €D
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vertu de 1'article L. 6, auquel renvoie
prévu à I'article L.O. 130.

en fait Ie t'doublement"

La requête ne peut donc qu'être rejetée et iI paraît inutile de
répondre aux irrecevabitités invoquées par Monsieur LAPP tirées
des circonstances que Monsieur PETIT ne préciserait, dans sa
reguête, ni qu'il est inscrit sur la liste éIectorale ni ses nom,
prénoms et qualité. 11 est inutile également, me semble-t-it, de
répondre à son idée selon laquelle le Conseil constitutionnel ne
serait pas le juge des listes éIectorales, Ie requérant n'ayant
jamais directement contesté cette inscription.

Je vous propose donc de rejeter Ia requête.

Monsieur FABRE : "Imprégnation alcooliqlfê", c'est Ia formulation
habituelle ?

Monsieur TOUTEE : Oui, oui.

Monsieur Ie Président
fois. Mais les électeurs
lire.

LAPP a été malchanceux deux
bien le savoir. Vous pouvez

Monsieur
doivent

Monsieur TOUTEE : Lit l-e projet..

Monsieur RUDLOFF : Oserais-je dire que ce n'est pas ma
circonscription e (Rires).

Monsieur te Président : Mais sociologiquement c'est intéressant I

Que ce serait-il passé si ça avait été pour braconnage ?

Monsieur FÀURE : Pareil.

Monsieur RUDLOFF : Je dois dire que Monsieur LAPP qui est un
ancien avocat a une carrière professionnelle bonne. Mais iI a un
petit défaut, comme vous l-e voyez. Et naturell-ement il était
facile de Ie prendre en récidive en Ie guettant. Je dois ajouter
qu'iI s'est amendé depuis.

Le vote est acguis à I'unanimité.

Monsieur TOUTEE : Deux requérants défèrent à votre censure, pâr
des protestations distinctes mais que vous pourrez joindre,
1'élection de Monsieur Ernest MOUTOUSSAMY dans la 2ème
circonscription de Ia Guadeloupe. Ce1ui-ci a été éIu au 2ème tour
par 14 881 voix contre 12 651 à t'tadame CADACE.

Examinons d'abord Ia requête de Monsieur AREKIAN.

10 It invoque d'abord un arrêt du Conseil d'Etat en date du
1 8 décembre 1992 décl-arant Monsieur MOUTOUSSÀMY inétigiUle pour
un an aux fonctions de conseiller régional pour présentation
irrégu1ière de son compte de campagne.
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Monsieur AREKIAN pense que cette inétigiUilité doit s'étendre à
tous les types d'élection. Mais le Conseil d'Etat n'a prononcé
I'inéligibilité que pour les élections régionales.

Autant iI serait envisageable que Ie Conseil constitutionnel ne
ruine pas Ia jurisprudence du Conseil d'Etat et ne limite pas Ie
champ des inéIigibilités qu'iI prononce lui-même, autant iI
paraît impossible d'étendre I'inéligibilité limitée prononcée par
un autre juge.

Vous écarterez donc le grief.

Monsieur Ie Président : Oui ! Crest indiscutable.
(Àssentiments).

Monsieur TOUTEE
de propagande :

Monsieur AREKIAN invoque ensuite divers abus

Des affiches de types variês auraient êtê apposées à de
nombreux endroits non réglementaires (poteaux téIégraphiques,
arbres, bureaux de vote) (v. Jurisprudence, p. 375 et 376).

Mais le requérant n'assortit ses allégations d'aucun commencement
de preuve (photos, témoignages,... ). Monsieur MOUTOUSSAMY ajouLe
güêr stil y a eu abus, c'est du côté de ses adversaires.

Monsieur MOUTOUSSAMY aurait parlé le 20 mars, veille du
premier tour, sur Radio CaraÏbe International pendant quatre
minutes.

rI aurait gravement mis en cause ses adversaires, et notamment
celle qu'iI devait finir par battre au 2ème tour.
I'intéressé répond qu'il a enregistré te 19 mars une émission de
cinq minutes à ta mi-journée, selon un tirage au sort accepté par
tous Ies candidats.

Là encore, aucun début de justificatif de Ia part du requérant.
Le ministre ne contredit ni ne confírme ces affirmations, comme
d'ailleurs aucune des autres, se bornant à noter qu'elles ne sont
pas établies et que les PV de bureaux de vote font. état de peu
d' incidents.

La candidate mal-heureuse aurait fait entre les deux tours
objet d'un commentaire désobligeant sur FR3, accuser d'être
raciste, tandis que Monsieur MOUTOUSSAMY était traité
favorablement. Ce commentaire aurait mobilisé I'ethnie indienne
en faveur de Monsieur MOUTOUSSAMY.

Celui-ci répond que les déclarations
candidate ont ému toute la population
particulier.

maladroites de ladite
pas un journaliste en

...t
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vous ne pourrez pas retenir Ie moyen.

Monsicur MOUTOUSSAMY
CADACE entraînerait
ce qui constituerait

notamment

Là encore,

via les
tants du candidat élu auraient promis des dons,
comités d'aide sociale.

aucun début de précision.

Enfin, pendant toute Ia campagne,
aurait indiqué que t'élection de Madame
f indépendance immédiate de Ia Guadeloupe,
une préssion inadmissible sur I'électorat.

Mais Ie mot d'ordre de Madame CÀDACE étai-t
nationale à contenu socialistet'.

"rndépendance

On ne peut reprocher à son adversaire de Ie rappeler.

En tout état de cause, 1à encore, Ia requête n'établit rien.

Je vous proposerai de rejeter ensemble tous les griefs tirés de
Ia campagne- éIectorale comme dépourvus de Lout commencement de
preuve.

Vous pourriez également dire simplement qu'en tout état de cause
elles n'ont pu exercer aucune influence sur Ie résultat de
I'élection, máis c'est plus difficile (21 octobre 1988, 4.N., VaI
d'oise, p. 183).

Venons-en aux opérations électorales.

Dans deux communes, iI y aurait eu des t'divulgrations
préférentielles à partir de Ia liste d'émargement"-, ce qui aurait
ãrtert des "avantáges particuliers" au candidat élu.

CeIa signifie probablement que les déIégués de Monsieur
MOUTOUSSAMY se sont vus indiquer en cours de scrutin les noms de
personnes ntayant pas encore voté, Cê qui permet d'aller 1es
relancer à domicile.

Dans certains cas, ce procédé peut entraîner I'annulation : CE

1O octobre 1984, éIections cantonales de Bourges III' p. 325)

Mais, Ià encore, nous n'avons pas Ie moindre commencement de
preuve de Itexistence de ces pratiques.

II en va de même pour les autres griefs de Monsieur AREKIAN, 9ui
ne procède que par affirmations.

Oes véhicules municipaux auraient transporté des électeurs ; de
nombreux éIecteurs auraient voté sans pièce d'identité, d'autres
auraient voté deux fois car inscrits deux fois -

peut-être Monsieur AREKIAN réservait-iI au mémoire ampliatif
qu'il annonçait le soir de vous apporter détails et

...t.."
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justificatifs, mais apparemment iI renoncé à produire ledit
mémoire. En I'absenèe de précisions et vu I'absence
d'observations au PV, vous ne pourrez gue rejeter Ia requête de
Monsieur AREKIAN.

Examinons Ia requête de Monsieur DEHER-LESAINT, 9ui
voix au premier tour. Celui-ci sren prend d'abord
électorales, à partir d'un calcul simple :

Il y a 395 000 habitants en Guadeloupe, dont 50 t de moins
de ì I ans . 197 500 personnes peuvent donc être inscrites en
théorie. Statistiquement, il y a toujours 25 à 30 t de Ia
population qui ne s'inscrit pas, pour des raisons diverses.

I1 devrait donc y avoir environ 145 000 inscrits. or, Ies
listes en comptent 227 500 !

Et de citer I'exemple de la pésirade où iI y a 1 61 0 habitants
et 1 484 électeurs.

Monsieur DEHER-LESAINT indique qu'une femme mariée plusieurs fois
peut voter plusieurs fois sous ses identités successives, que-des
morts ressusciteraient pour les éIections, guê des Guadeloupéens
votant en métropole voteraient par procuration en Guadeloupe.

Monsieur DEHER-LESÀfNT, gui est un requérant quasi-professionnel,
vous demande d'organiser une enquête ou de vérifier les listes
qu'i1 vous enverrã (iI n'a rien envoyé et les pièces jointes
qu'i1 annonce ne figurent pas au dossier).

Encore que ses assertions ne soient pas totalement
invraisemblables, )e ne vous proposerai pas de supplément
d'instructíon, dès lors que Ia probable mauvaise tenue des listes
éIectorales en Guadeloupe n'implique pas I'existence de
manoeuvres en faveur de teL ou teI parti (Jurisprudence, p. 359 ì
même requête, 25 novembre 1988, Rec. p. 258)

Je vous propose d'écarter le moyen comme non assorti de
précisions suffisantes .

J'ajoute que Monsieur DEHER-LESAINT n'a pas
judiciaire de Ia régularité des listes, ce qu'il
én vertu de I'article L. 40 du code éIectoral.

a obtenu 86
aux listes

saisi Ie juge
aurait dû faire

Le requérant invoque ensuite divers abus de propagande : un débat
téIévisé aurait êté modifié entre 1'enregistrement et Ia
diffusion ; Ie candidat étu se serait exprimé sur EUROPE 1 Ie
samedi matín ; des affiches et >anderoles auraient été apposées
hors des emplacements réglementaires ; enfin des voitures, )e
suppose municipales, auraient sillonné Ia circonscription pour
faire une publicité démagogique en faveur de Monsíeur
MOUTOUSSAMY.
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Mais iI n'y a toujours aucun aéUut de preuve, bien que Ie
requérant annonce des productions diverses.

Vous ne pouvez que rejeter Ia requête de Monsieur DEHER-LESAINT'
en écartant tout.efois les conclusions de Monsieur MOUTOUSSÀMY en
duplique tendant, au versement de 12 000 Frs au titre des frais
iriépétiblest cê syst.ème n'étant pas applicable au Conseil
constitutionnel .

Monsieur Ie Président : Oui ! Je crois que c'est très clair: il
nTtã pas la moindre preuve au dossier. Et en ce qui concerne les
Ii¡teJ éIectorales, Ia jurisprudence est nette. Monsieur le
rapporteur I'a bien rappelé. Qui souhaite intervenir ? Bien'
alors lisez.

Monsieur TOUTEE lit le projet qui est adopté à I'unanimité.

Monsieur TOUTEE : J'en viens à 1'affaire no 93-1253 qui concerne
Ia Guadeloupe, 3ème circonscription. Monsieur Domi-nique LARIFLA,
député soriant et candidat málheureux aux dernières éIections
dans la 3ème circonscript.ion de Ia Guadeloupe, vous demande
I'annulation de ces éIections qui virent Ia victoire de Monsieur
Edouard CHÀMMOUGON, avec 269 voix d'avance sur 27 219 suffrages
exprimés, âu deuxième tour.

It soulève plusieurs griefs en produisant constat,s d'huissÍer,
bandes vidéo, etc...

Sur Ie déroulement. de Ia campagûê, constat d'huissier à I'appui,
Monsieur LARIFLA affirme que tous 1es panneaux offÍciels dans Ia
commune de Baie-Mahault, fief de Monsieur CHAMMOUGON, étaient
recouverts Ie jour du scrutin d'affiches de celui-ci, celles de
Monsieur LARIFLA ayant disParu.

Monsieur CHAMMOUGON produit un autre constat d'huissier, mais
bien postérieur aux éIecteurs, indiquant que, dans les stocks de
la mairie, des panneaux "LÀRIFLA" existaient toujours.

It paraît difficile de retenir ce grief, 9ui porte sur une seule
.or-,or.r.", où Monsieur CHAMMOUGON aurait de toute façon triomphé.

pl-us compliquée est La controverse audiovisuelle. M. LARIFLA
reproche-à cnal¿uoucoN d'avoir refusé un débat té1évisé sur RFo

^.räc 
Iui t'avant veiLle du scrutin, mais surtout à nfO de ne pas

avoir diffusé ses propres déclarations enregistrées à I'heure du
¿éUat prévu, et d'avoir en revanche diffusé à 19 heures une
interview de CHAMMOUGON contenant des arguments po1émiques
auxquels iI n'a pas pu répondre.

Ce serait effectivement très gênant si Monsieur LARIFLÀ n'avait
pas également fait 1'objet d'une interview diffusée sur Ia même

chaîne lors de la même émission.
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Quant aux déctarations de I'un et I'autre, pour être d'un style
un peu inhabituel en métropoler oD ne voit pas bien ce qu'elles
apportaient de vraiment nouveau à 1a campagne, et 1'égalité entre
Ies candidats me semble avoir été respectée. Je vous propose donc
d'écarter ce grief.

Sur les opérations de vote, le grief porte encore sur la seule
commune de Baie-Mahault, de même sur une seul bureau. I1 y aurait
eu 3 t.as de bulletins CHAMMOUGON et 2 seulement LARIFLA. En
outre, une femme mystérieuse était constamment présente,
certainement pour noter le nom des gentils électeurs qui ne
prenaient que Ie bulletin CHAMMOUGON, pour les faire bénéficier
ensuite des largesses municipales.

Cela dit, te PV est muet et iI s'agit d'un seul bureau. A
supposer que quelques él-ecteurs aient été intimidés par Ia femme
mystérieuse, on voit mal que cela ait pu inverser les résultats
du scrutin ; même si Ie bureau a donné 583 voix à Monsieur
CHAMMOUGON contre 176 à tutonsieur LARIFLA (mais celui-ci a obtenu
le rapport inverse dans sa commune).

Sur Ie déroulement du dépouillement, Ie requérant sren prend
toujours à un seul bureau. Monsieur CHAMMOUGON aurait procédé
lui-même au dépouillement en ouvrant les enveloppes et en lisanL
les nomsr âu lieu de passer le butletin à son voisin.

Monsieur CHAMMOUGON a beau jeu de mettre en doute le
d'huissier une fois de plus produit. Lrhuissier indique
avoir travaitlé de th à 18h, et l-e dépouillement n'a
qu'à 1 th 30.

constat
en effet
commencé

Le PV ne contient aucune réclamation et précise qu'il y a 2
tables et 2 scrutateurs. Mais on peut vraiment hésiter sur les
résultats du bureau et 1'écart de voix. Je suis persuadé que les
élections de la 3ème circonscription de la Guadeloupe ne se sont
pas déroulées dans des conditions de régularité très
satisfaisantes, mais i1 est infiniment vraisemblable que ces
irréguIarités aient été équitablement part.agées.

Je vous propose

Monsieur FAURE

Monsieur TOUTEE

Monsieur LATSCHA
mairerilya4

Monsieur ABADIE

de rejeter ta requête.

Que11e est l-a différence des voix ?

: 269.

: Mais dans Ia commune dont Monsieur LARIFLA est
000 voix d'écart.

Je retiens que dans Ie bureau présidé par
Monsieur CHAMMOUGON iI y a une irrégularité : it ouvre lui-même
les enveloppes. Ça permet des fraudes évidentes. It lit Ie
bulletin. II peut tire n'importe quoi. Son nom par exemple. Vous
imaginez donc qu'iI peut bien y avoir fraude t

t...



Monsieur Ie Président
ensuite ?

Monsieur ABADIE
pas.

Monsieur TOUTEE : 11 y avait bien des
pas les mêmes que les assesseurs
figurant au dossier).

I

Et qu'est-ce qu' il f ait des bullet.ins

II les repose sur Ia tab1e, iI ne les passe

Monsieur Ie Président : Mais les scrutateurs, gu'en faites-vous ?

scrutateurs mais ce ne sont
( if lit plusieurs pièces

Monsieur Ie Président : ça fait tout de même beaucoup de monde.
Ça ne se passe pas dans I'indifférence. Les assesseurs sont de
Ia famille de CHÀMMOUGON, mais pas les scrutateurs.

Monsieur ABADIE
président de ce

: Mais à quel titre peut-il lire ? II n'est pas
bureau !

Monsieur FABRE : Si les assesseurs n'ont pas fait leur travail
et qu'ils ont été si négligents, tant pis pour eux.

Monsieur TOUTEE : CHAMMOUGON présidait Ie premier bureau or nous
avons au dossier Ie PV du 6ème bureau. Veuillez m'excuser, mais
sur ce point j 'ai mal présent.é mon rapport.

Madame LENOIR : Sur Ie PV du 6ème bureau il y a bien des
remargues. Àprès la fermeture du scrutin iI est dit gue Monsieur
CHAMMOUGON a procédé lui-même au dépouillement. Je vous rappelle
qu'en 1 988 nous avons annulé les législatives en
Meurthe-et-MoselIe du fait de plusieurs irrégularités dont
celle-ci.

Monsieur RUDLOFF : Qu'est-ce qui est irrégulier là-dedans ?

Mnnqi prrr 'l a PrÁ<i ¿lpnl- : Qu'i1 dépouilIe lui-même. L'un doit
ouvrir 1'enveloppe, I'autre doit lire le bulletin.
Monsieur TOUTEE : Dans le précédent que vient de citer Madame
LENOIR, il y avait plusieurs irrégularités notamment en matière
d'urnes. Maintenant j'ai Ie bon PV sous les yeux. Dans Ie premier
bureau dont Monsieur CHAMMOUGON était président, iI est vrai
qu'il y a un écart beaucoup plus faible, 291 voix pour lui et 54
pour son adversaire.

Monsieur LATSCHA : Concernant Ia Meurthe et MoseIIe,
effectivement iI y avait beaucoup d'autres irrégularités et Ie
maire avait dit qu'e1Ies ne Ie préoccupaient pas. Ici, le
problème c'est surtout celui des médias.

Monsieur Ie Président : Oui mais Monsieur LARfFLA a pris Ie soin
de poster un huissier devant le bureau. II a donc dû prendre
quelques précautions et il devait avoir des scrutateurs sûrs.
Voilà de bien drôles de personnages. Lisez.

/...
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Monsieur TOUTEE :

Monsieur CABANNES
deux négations.

rl lit.
:IIyaun

Monsieur Ie Président
faible. Qu'est-ce que

Monsieur SCHRAMECK
Bourguignon, mais i1

problème dans Ia phrase, iI y a

: ouir êD fait c'est I'ensemble qui est
vous pensez de 1a motivation ?

C'est Monsieur Gautier sur I'affaire
y a également d'autres affaires qui vont

Monsieur CABANNES : I]-
bull-etins en cause".

faut mettre : "compte tenu du nombre de

Monsieur SCHRAMECK: II faut mettre dans ce cas "n'a pu"

Monsieur ABADIE : Moi je dirai : "compte tenu de I'écart des voix
dans le bureau en cause et des résu1tats". Même si Monsieur
CHAMMOUGON avait obtenu 100 E des voix dans Ie bureau et gu'on
déduise Ia totalité, cefa ne modifierait pas les résultats.
(après guelques modifications rédactionnelles, Ie vote est acquis
à I'unanimité).

Monsieur FAURE : Alors on devrait aborder maintenant. les Bouches-
du-Rhône. Je dois dire, avant gue Ie rapport.eur ne nous présente
cette affaire, gu'iI va s'agir d'une décision de principe
particulièrement importante. En effet, iI s'agit d'une part de
définir les pouvoirs du juge de I'étection en ce qu'ils ne
port.ent pas exclusivement sur l-a régularité de 1'élection de
I'élu, êt nous devrions avoir très prochainement d'autres
affaires dont I'affaire "Bourguignon" qui vont reposer ce
problème, êt, d'autre part, Ie problème de savoir si à I'occasion
du contrôIe du second tour, nous pouvons ou non revenir sur 1e
premier. J'attire I'attention du Conseil sur Ie fait que d'autres
cas vont se présenter dès demain.

Monsieur SCHRAMECK : Oui, tout cela va être difficile car vous
aurez demain lraffaire "Bourguignon" qui pose un problème
d'interprétation de la requête ; en effet, iI s'agit de demandes
qui en fait, visent à un nouveau décompte à des fins financières.
rI s'agitr €D c1air, du problème du seuil des 5 t des suffrages.
Or, le Conseil constitutionnel ne les examine que dans 1a mesure
où c'est nécessaire à Ia proclamation finale.

Monsieur FAURE : La régularité d'une élection ne s'apprécie pas
en fonction des péripéties du scrutin.
Monsieur Ie Président : J'aimerais que nous puissions être
complètement éclairés sur Ia jurisprudence du Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, eD I'absence de Jacques Robert,
je crois qu'iI serait regrettable que nous engagions I'avenir.
(Assentiments). Monsieur le rapporteur nous reprendrons donc
cette affaire plus tard. Qui doit rapporter Ia suite ?

...t
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poser des problèmes identiques aux rapports de Madame Bazy-
Malaurie et de Monsieur Abraham.

Monsieur RUDLOFF :

en section c'est
I'annulation, dans

y a également un problème
savoir à quel niveau on

dispositif ou non.

gui s'est posé
fait figurer

I1
de
le

Monsieur SCHRAMECK :
rectifie que si cela
final.

Monsieur ROUX, admet que ce n'est pas
condamnation pécuniaire, mais il vous

Le problème est guêr classiquementr oD ne
est nécessaire pour apprécier Ie résuttat

Monsieur le Président : Renvoyons tout ce débat à demain matin
(tes conseillers s'accordent sur un calendrier possible).

Monsieur TOUTEE : Monsieur ROUX, candidat malheureux de
"I'Entente des écologistes" dans Ia 14éme circonscription du
Rhône vous demande d'annuler les élections de cette
circonscription .

Il le fait sans conviction, indiquant clairement que ce n'est que
pour que sa requête soit recevable. Comme le relève Ie ministre,
Monsieur ROUX n'a obtenu que 1 882 suffrages, alors qu'iI en
fallait 5 858 pour accéder au second tour. Les 939 voix obtenues
par Madame BÀRREIROS, candidate "Manovellit', enjeu du présent
débatr ñê permettait pas Ie moindre espoir à Monsieur ROUX, gui
ne Ie conteste d'ailleurs pas. Ses véritables conclusions sont
autres. Elles tendent d'abord à "la réformation des résultats du
premier tour", c'est-à-dire à I'annulation des suffrages obtenus
par Madame BARREIROS et au report, "si vous I'estimez juste", de
"tout ou partie" desdits suffrages sur son nom.

Vous avez rejeté de semblables conclusions à fin d'annulation des
voix d'un candidat MANOVELLI le 22 septembre 1993 (4.N., Rhône,
13ème circ.), mais en répondant au fond aux griefs soutenant Ia
requête aux fins d'annulation de I'éLection et en constatant
gu'en tout état de cause aucun autre grief n'était invoqué à
I'appui des conclusions t.endant à I'annulation des bulletins
Manovel-li. Je vous proposerai d'en faire de mêmer €D indiquant
qu'il n'y a pas eu manoeuvre ni enregist.rement irrégulier de
candidature, ni corruption du candidat, seuls griefs invoqués,
sauf si vous décidiez de déclarer clairement irrecevables les
concLusions tendant à I'annulation des bulletins pour d'uniques
raisons financières ; ce qui n'est pas absolument évident au
regard de Ia rédaction du considérant suivant du même arrêtr guê
j'ai drailleurs un peu de mal à interpréter, mais que je vous
proposeraí de reprendre pour répondre aux conclusions tendant à
ce que des voix soient ajoutées au score du requérant.

Venons-en aux conclusions tendant à ce que vous déclariez Madame
BARREIROS responsable du préiudice moral et financier qu'il a
subi du fait du détournement de voix allégué.

vous de prononcer une
demande tout de même à

a
le

...t



titre subsidiaire. Il- faudra donc lui confirmer,
1'arrêt précitér 9uê le Conseil constitutionnel
compétent pour accorder des dommages-intérêts.

Sa "demande principale", encore qu'apparemment elle ne
satisfasse pa; pleiãement intellectuellement, est fondée
I'idée que "le juge civil ou administratif ne peut exercer
compétence pour êxãminer une demande d'indemnisation fondée
Ies responsãbitités pour f aute que si ule irrég!,rlarité a
préalablement constatée par Ie juge de l'éIection".

Ses autres conclusions subsidiaires semblent tendre à ce gue "le
juge civil ou administ.ratif est togjours compétent pour examiner
unã demande d'indemnisation fondée sur Ia responsabilité pour
faute, nonobstant les spécificités du droit électoral".

En fait, ce que souhaite le requérant, comme iI I'indiql¡e in fine
c'est quten -"appréciant ses griefs portant sur tes résultats",
vous disiez danÀ vos motifs qu'iI y a eu faute et préjudice pour
l-ui et son parti, en rappelant au passage les compétences de ces
juridictions civiles pour I'indemniser.

I1 n'est pas évident de motiver une réponse à de telles
conclusions, si du moins on peut ainsi gualifier les suggestions
du requérant"

Je vous propose de répondre qu'en tout état de cause i1
n'appartient pas au juge de 1'élection, dès lors qu'elIes sont
sans influence sur Ie résultat de l'éIection, de stigmatiser les
fautes commises par te1 ou tel candidat et d'indiquer Ie juge
compétent pour indemniser les victimes de telles fautes.

En résumé, je vous propose de rejeter Ia requêLe.

Madame LENOIR : C'est en partie

Monsieur FABRE : Dans les précédents on a supposé que Ie parti
pour Ia défense des animaux n'était pas une manoeuvre
ðontrairement à "Génération verte". Pour celle-Ià dans t'affaire
Roussarie on a jugé qu'il- y avait manoeuvre. Simplement, on prend
déjà une position sur 1es dossiers suivants qui poseront plus
directement le problème.

Monsieur RUDLoFF : Mais on a déjà fait Ie distinguo.

Monsieur ABADfE : Oui les bulletins sont très différents.

Monsieur Ie Président : on a constaté qu'entre les deux cas il
y avait bien une différence. C'est comme entre les radicaux
socialistes et. les radicaux tout. court (rires). Vous pouvez Iire.

Monsieur TOUTEE (tit).

Le texte est adopté à I'unanimité.

...t...

11

comme dans
n'est pas

Ie
sur

sa
sur
êtê

déjà jugê.
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sur l-'af faire no 93-1314,

Monsieur Jean-Louis IDIART a été étu au deuxième tour dans la
8ème circonscription de l-a Haute-Garonne par 28 299- voix contre
27 BO5 à son advêrsaire, Monsieur A1ain ROULEAU qui était en tête
au premier tour. L'écart des voix est donc faible.

Monsieur ROULEAU vous demande d'annuler ces élecLions.

1o 11 invoque d'abord I'inéIigibilit.é de Monsieur fDIART, en
application des articles L.O. 133 et L.O. 142 du code éIectoral,
eñ-raison de ses fonctions de contrôIeur des impôts.

L'article L.O. 142 est relatif aux incompatibitités et non aux
inétigiUilités. rI est donc inopérant.

L'article L.O. 133, dans son 9o, décfare bien inéligibIes les
directeurs des impôts dans Ie ressort dans lequel ils exercent
ou ont exercé depuis moins de six mois.

Mais Monsieur IDIART n'est que contrôl-eur et non directeur. 11
n'a pas exercé en Haute-Garonne depuis 1971. Le grief ne vaut
donc rien.

2o Monsieur IDIART n'aurait pas respecté la loi sur le
financement des campagnes. Ce grief, 9ui n'est d'ailleurs assorti
d'aucune précision, est démenti par ta décision de 1a Commission
des compdes de campagne qui a approuvé Ie compte de Monsieur
IDIART, comme d'ailleurs celui de Monsieur ROULEAU.

Monsieur TOUTEE présente son rapport
Haute-Garonne, 8ème circonscription.

30 Monsieur ROULEAU invoque en vrac, sans aucune
des inscriptions sur les tistes résultant de
frauduleuses, 1'"írrégularité" des bull-etins IDTART
sembl-ent classiques) et "d'autres manoeuvres fraudul

Vous éc¿rLerez
permettant d'en

riefs comme dépourvus
cier le bien-fondé.

prec]-saon,
manoeuvres
(mais iIs

eusestt.

de toute précisionces
app

g
re

Mais Ie requérant développe ensuite des griefs gui seraient plus
embarrassañt,s si Monsieur IDIART ne se défendait pas fort bien.

Le premier est tiré de l-'envoi irrégulier de moyens de
propãgande. Certains de ces envois de tract sont antérieurs au
þre*iã. tour. Sur ce point, fe moyen est donc inopérant (par
exemple, 7 juin 1973, 4.N., Tarn-et-Garonne, p. 95).

Mais, entre les deux tours, des tracts auraient été envoyés dans
des enveloppes à en-tête de 1a "mairie d'Agarsac" ( 1 09
habitants),-êe qui est contraire à ta fois à I'article L. 50 et
à I'article L. 165. Mais, comme Ie fait observer Monsieur IDIART'-
Monsieur ROULEAU n'établit ni I'importance ni même la matérialité
de ces envois.
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Le requérant invoque également I'envoi par le maire de TouiIIe
à ses électeurs d'une circulaire du ministre de I'Intérieur de
l'époque, Monsieur QUILES, indiguant une liste de communes
classées sinistrées, circulaire gue lui aurait transmis Monsieur
CORTET, député de Ia Haute-Garonne.

L'effet de cette diffusion sur la sincérité du scrutin semble au
moins douteux,

Monsieur ROULEAU reproche ensuite à une présidente d'association
d'avoir écrit à des éIecteurs pour soutenir Monsieur IDIÀRT et
à des maires et conseillers généraux de I'avoir assuré de leur
soutien par voie de presse, mais on voit ma1 ce que cela a de
répréhensible.

Enfin, Monsieur IDIART aurait envoyé des tracts par courrier non
urgent Ie 25 mars, ce qui fait qu'iIs seraient arrivés c}:rez les
destinataires Ie 27, veill-e du scrutinr cê qui aurait empêché
Monsieur ROULEAU de répondre.

Monsieur IDIART aurait en outre distribué des tracts contenant
des éIéments nouveaux Ia veilIe du scrutin. Mais celui-ci nie
toute distribution dans les 48 heures précédant Ie second tour.

Enfin, Monsieur CORTET, député sortant, ami de Monsieur IDIART,
se serait exprimé sur FR3, la veille du scrutin, mais on ne nous
dit pas sur quoi, alors que Monsieur IDIART affirme qu'iI n'a pas
été question des élections.

Le même jour, Monsieur IDIART aurait fait I'objet d'un article
dans la Dépêche, mais iI affirme qu'il s'agissait d'une simple
photo lors d'une cérémonie.

Je vous proposerai de répondre lapidairement à cette avalanche
de critigues sur l-es abus de propagande gui, "à les supposer
étabtis, n'ont pas été de nature à altérer Ia sincérité du
scrutin", ce qui ne me paraît pas douteux. Sont compris dans ce
rejet global Ies mauvaises util-isations des panneaux éIectoraux,
également invoquées.

Monsieur ROULEÀU invoque ensuite des pressions exercees sur les
éIecteurs par un conseiller général et un sénateur socialiste,
qui auraient subordonné I'octroi d'aides, subventions ou contrats
à I'élection de Monsieur IDIART.

Mais, à part une lettre de ces deux hommes politiques,
effectivement assez maladroite en insistant sur Ia qualité de
vice-président du conseil généra1 de Monsieur IDIÀRT t gage de la
distribution de subventions, on ne peut pas considérer ces
"pressions" comme établies. Le chantage à ta subvention contenu
dans ladite lettre ne me paraît pas dépasser les limites de la
po1émique électoraIe.

.../



Venons-en au déroutement du scrutin. Monsieur ROULEAU relève un
certain nombre d'irrégularités :

mauvar-se
d'émargementl-

inscriptj-on des procurations sur les listes

plusieurs ratures ou effaçages sur les Iístes
d'émargement i

quelques témoignages selon lesquels Ie passage par
f isoloir n'aurait pas été obligatoire dans certains bureaux et
la carte d'identité pas toujours exigée ; des conversations
politiques étaient parfois engagées dans un bureau ; Ies
enveloppes et butletins n'étaient pas toujours bien disposés ì
on trouve des émargements par signatures identiques dans
plusieurs bureaux (mais cela ne concerne que très peu
d'électeurs), voire des signatures différentes pour Ia même
élection entre les deux tours.

14

des
des

on trouverait égatement quelques inscrits manuscrits,
feuilles de point.age non arrêtéesr uû mauvais décompte
bulletins nuls.

Bref, Itavocat
code électoral
des assesseurs

de Monsieur ROULEAU déroule devant vous tout Ie
y compris des "incidents lors de Ia présentation
(vous n'en saurez pas plus).

A l-a lecture des procès-verbaux, ces irrégularités n'ont guère
frappé les éIecteurs, y compris dans les bureaux "tenus" par Ies
partisans de Monsieur ROULEAU.

Mais, même si I'on ajoute foi aux dires de Monsieur ROULEAU, ces
irrégularités diverses n'ont pas été assez nombreuses pour
inverser Ie résultat. Rappelons qu'il y a tout de même un écart
de plus de 500 voix.

Je vous propose donc de rejeter Ia requête.

Monsieur ABADfE : Si nous faisons le décompte, compte tenu des
rectifications, nous pouvons déduire 39 voix par rapport à celles
qui figurent au procès verbal. I1 y a 39 irrégularités non
comptabilisées. Devons nous prendre ces erreurs dans un
décompte ? Non ! dit le projet. Or, nous procédons de manière
différente de ce gue nous avons fait en ce qui concerne le
Morbihan c'est-à-dire l-'affaire de Messieurs Lenay et Morvant.
Reste à savoir également si nous faisons figurer cela dans Ie
dispositif.

Monsieur RUDLOFF : Mais c'est très différent.
la différence et dans l'autre on ne I'a fait
du tout la même approche.

Dans un cas on fait
pas. Ce n'est pas

Monsieur FABRE : Gardons Ia souplesse et ne chiffrons pas.
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Monsieur ABADIE : La difficulté c'est que le requérant indique
1a différence entre PV et émargements bureau par bureau. Il faut
bien que nous statuions là-dessus. Depuis 1978, c'est ce que fait
Ie Conseil constitutionnel en matière éIectorale. Dès lors que
des griefs conduisant à des déductions arithmétiques sont
acceptées par les juges, €t même s'il n'y a pas drj-nversÍon des
résultats, on prend en compte I'incidence arithmétique. Jusqu'ici
c'est ce que le Conseil constitutionnel faisait.

Monsieur LATSCHA : Jusqu'ici oui. II existe deux catégories
d'irrégularités : cell-es qui servent à quelque chose et celles
qui ne servent à rien. Si cela ne sert à rien, à quoi bon en
tenir compte.

Monsieur RUDLOFF : Le problème c'est gu'on peut aussi faire une
distinction entre les bulletins et Ie reste.

Monsieur CABANNES
bon ?

Monsieur ABADIE : Mais
1'écart des voix est de
diffusion d'une lettre

S'il n'y a pas d'effet sur Ie scrutin, à quoi

i1
450.

avec

y en a un. Si on en tient compte
11 y a également un problème sur Ia
en-tête.

Monsieur Ie Présídent
commune.

Le tract a été diffusé dans une seule

Monsieur TOUTEE : Le problème c'est que Ie défenseur ne réplique
sur rien. It a bien dû se passer quelque chose mais je ne sais
pas quoi. Rien ne ressort du dossier en la matière.

Monsieur le Président : 11 est clair en tout. état de cause que
tes faits tenant à Ia propagande éIectorale, même si on les
admetr Dê sont pas de nature à altérer les résultats. Sur ce
point vous connaissez tous Ia jurisprudence. A les supposer
étabtis, ils ne changent pas les résultats de 1'élection. Vous
pouvez peut-être lire cette partie.

Monsieur TOUTEE (procède à la lecture).
Mnnci errr 'l c PrÁci rlan{- (page 4) : Bien ! Procédez à la lecture
jusqu'au bout ça sera plus clair.
Monsieur TOUTEE (achève Ia lecture).

Monsieur LATSCHA : Une partie des irrégularités est quantifiable
une autre ne I'est pas.

Monsieur ABADIE : Oui je peux me rallier en définitive à Ia
formulation proposée.

Le vote est acquis à I'unanimité.
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Monsieur TOUTEE : J'ai encore 50 dossiers d'inéligibilité. 45 ne
posent aucun problème. 5 dossiers posent une légère difficulté,
par exemple le 1582 qui concerne Melle Dubant, il n'y a aucune
trace de tampon. Doit-on croire Ia commission ?

Madame LENOIR: La commission n'est pas très sérieuse dans tout
cela. EIte n'étudie pas t.oujours à fond les comptes.

Monsieur FAURE
dépenses à ¿¡o
francs !

: Dans I'affaire Sarkozy , La commission fixe les
000 Francs, Ia requêt,e les chiffre à 1 million de

Monsieur Ie Président : Oui, mais tout de même, Ia commission
envoie une lettre (iI lit la formule envoyée aux candidats pour
non dépôt de compte ou dépôt tardif). Nous aussi nous envoyons
une lettre. (11 lit la lettre envoyée par le Secrétaire général
pour tes mêmes faits). oès lors que le candidat ne répond pâsr
je crois que cela suffit. Si vous aviez des observations, cela
serait différent. Mais est-ce-gue Ie candidat a été mis en
demeure de répondre.

Monsieur TOUTEE : oui, nous avons

Monsieur Ie Président : Alors iIn

desMonsieur SCHRAMECK présente
d'affaires à résoudre.

Monsieur FAURE : Oh, oD n'est pas à 5 000
revanche, le cas est plus difficile si on est
barre.

un accusé ae réception.

'y a pas de problème.

statistiques sur Ie stock

Francs pres.
très proche de

Madame LENOIR: Je suis certaine que la commission n'a pas
toujours fait son travail- de manière irréprochable. On pourrait
peut-être entendre Monsieur Vacquier (Président de la Commission
des comptes de campagne).

Monsieur SCHRAMECK : I1 va falloir procéder à un examen de
nombreux comptes.

Monsieur Ie Président : Je ne suis pas pour gu'on entende
Monsieur Vacquier. C'est trop délicat. Mais ça veut dire gue nous
allons avoir beaucoup de travaiL.

Monsieur RUDLOFF : Nous alLons aussi être confrontés à un
redoutable problème qui est celui des évaluations. Que va-t-on
faire quand un candidat aura fait une évaluation et que nous
mêmes, à Ia demande d'un requérant, nous serons confrontés à
d'autres chiffres !

En
1a

Monsieur RUDLOFF : C'est tout Ie
"Juppé". Est-ce que les afficheurs
faveurs par exemple ?

débat
ont Ie

pose par
droit de

I'affaire
faire des

...t



Monsieur Ie Président
nombreuses difficultés.
Monsieur Toutee, est-ce
des protestations ?

17

vois bien qu'iI y aura de très
ce qui concerne les affaires de
pour les 5 cas litigÍeux Í1 y a eu

:Je
En

que

Monsieur TOUTEE : Non, non.

Monsieur Ie Président : Bon, dans ce cas Ià, je vous propose de
considérer que Ie contradictoire de Ia commission et Ie nôtre
sont suffisants. Nous examinerons plus en détail les cas où les
intéressés protestent ou argumentent. Sommes-nous dtaccord ?
(Assentiments). Bon parfait !

La séance est levée à 13 h 10.
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du

93-1 2s0 À.N., Bas-Rtrirt/i
(1åre circ. )r

sentées par Ie
comme ci-dessus

1 993

PROJET DE DECISI ON DE LA SECTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu J-a requête no 93-1 25O, présentée par
Monsieur Phitippe PETIT, domiciJ-ié à Strasbourg
(Bas-Rhin), eniegistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel Ie 7 avril 1993 et tendant à
I'annulation les opérations éIectorales auxqueJ.J-es iI
a été procédé Ies 21 et 28 mars 1993 dans Ia 1ère
circonscription du département du Bas-Rhin pour la
désignat.ion d'un député à I'Àssemblée nationale ,

Vu Ie mémoire en défense présenté par
Monsieur Harry LÀPP, enregistré comme ci-dessus Ie
28 avril- 1993 ;

Vu les observations
ministre de I' intérieur, enregistr
Ie 21 avriJ- 1 993 ;

59

_Preees

Vu l-a Const.itution, notamment son article
,

Vu I'ordonnance
7 novembre 1958 modifiée portant
Conseil constitutionnel ;

no 5B-1 067 du
J-oi organigue sur Ie

Vu
suivie devant
contentieux de

au dossier

vu Ie code éIectoral

J.e règlement applicable à Ia procédure
le Conseil constiLutionnel pour Ie

l'éIection des députés et sénateurs ,

Vu J.es autres pièces produites et jointes

Le rapporteur ayant été entendu f

I a besoin
Ia recevabili de la reouête

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5
du code éIectoral : "Ne doivent pas êt.re inscrits sur
Ia liste éIectorale : 2o ) ceux condamnés à une peine
d'emprisonnemenL sans sursis, ou à une peine
d'emþrisonnement avec sursis d'une durée supérieure à
un mois, assortie ou non dtune amende' pour vol,
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escroguerie, abus de confiance, déIits punis des peines
du vol, de I'escroquerie ou de l'abus de confiance,
soustraction commise par J-es dépositaires de deniers
publics, faux témoigñage, faux certificat prévu à
I'article '161 du code pé: aI, corruption et trafic
d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du
code pénat, ou faux en écriture privée, de commerce ou
de banque prévus par les articles 150 et 151 du code
pénal, déIit.s prévus par J-es articles 425, 433, 437 et
488 de Ia J-oi no 66-537 du 24 juiltet 1966 sur les
sociétés commerciales ; 3" ) ceux condamnés à plus de
trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine
d'emprisonnement sans sursis ou à une peine
d'emþrisonnement d'une durée supérieure à six mois avec
sursisl pour un détit. autre que ceux énumérés au 2"1,
sous reserve des dispositions de I'article L. 8..." ;
qu'aux termes de I'article L.O. 129 du même code :

'¡Sont inétigibles J-es individus condamnés lorsgue Ia
condamnation empêche d'une manière détinit.ive leur
inscription sur une liste éIectorale" ì

Considérant que si Monsieur LÀPP a éte
condamné ]-es 16 février 1989 et 1B ocLobre 1991 à
respectivement B jours et 2 mois d'emprisonnement avec
sursis ainsi qu'à des peines d'amende et. de suspension
de permis de conduire, pour conduit.e en état
d'imprégnation alcooligue, ces peines n'ont été
prononcees pour aucune des infractions prévues au 2",
de I'article L. 5 et leur quantum est inférieur à ceJ.ui
fixé au 3" ) du même article ì

ConsidéranL que si Monsieur PETIT invoque
I'art.icle L.o. 130 du même code, aux termes duquel :

"Les individus dont Ia condamnation empêche
temporairement I'inscription sur une liste éIectorale
sont inéligibles pendant une période double de celle
durant laquelle ils ne peuvenL être inscrit.s sur Ia
liste éIectorale", iÌ n'allègue pas que Monsieur LAPP
ait fait 1'objet de I'interdiction temporaire de vote
et d'élection prévue à I'article L. 6 du même code ,

Considérant qu'iÌ résulte de tout ce qui
précède que Ia requête susvisée doit être rejetée ì

DECIDE

Àrticle premier La requête susvisée de Monsieur
Philippe PETIT est rejetée.

Àrtic]-e 2 La présente décision sera notifiée
I'Àssemblée nationale et publiée au Journal officiel d
la Républigue française.

a
e



oéri¡éré
dans sa séance du
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par Ie Conseil- constitutionnel
1993 où siégeaient : MM.



No 93-1 253
du septembre 1993

À.N-, Guadeloupe
(3ème circ)

PROJET DE SECTION

LE CONSETL CONSTTTUTTONNEL,

Vu Ia requête présentée par Monsieur
Dominique LARIFLA, demeurant à Petit Bourg
(cuÀDEiouPE), enreçJistrée au secrétariat général du
Conseil constitutiónnel Ie 7 avri]- 1993 et tendant à
I'annulation des opérations éIectorales auxquelles iI
a êtê procédé IeJ 21 et 28 mars 1993 dans Ia 3ème
circonscription de Guadeloupe pour Ia désignation d'un
député à I'Àssemblée nationale ì

Vu Ie mémoire en défense présenté par
Monsieur Edouard CHÀMMOUC'ON' enregistré comme ci-dessus
le 22 avril 1993 i

Vu Ie
Monsieur LÀRIFLA,
19 mai 1993 i

mémoire en réplique présenté
enregistré comme ci-dessus

par
Ie

Vu les observations présentées par Ie
Ministre des départements et territoires d'outre-mer,
enregístrées comme ci-dessus le 28 juin 1993 ;

Vu Ie mémoire en duplique
Monsieur CHÀIUMOUGON, enregistré conìme
25 juin 1 993 ;

présenté par
ci-dessus le

Vu I'article 59 de Ia Constitution ,

Vu I'ordonnance no 5B-1067 du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur Ie
Conseil constitutionnel ì

Vu Ie code élecLoral ì

Vu la loi no 90-55 du 1 5 janvier 1 990 i

Vu Ie réglement applicable à ta procédure
suivie devant. le Conseil constitutionnel pour J-e
contentieux de 1'éIection des députés et. des
sénateurs ì

Le rapporteur ayant été entendu ¡
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SUR LES GRIEFS TIR-ES D' DE

ELECTORÀLE :

Considérant gue les affichages irrégutiers

dans Ia conrmune de Baie-Mahault Ie jour du scrutin

n'ont pas êtê, dans les circonstances de I'espèce, de

nature à modifier le résultat de I'éIection ì

Considérant qu'iI ne ressorL pas des pièces

du dossier que t'égalité entre J-es candidats ait été

violée à J-a fin de J-a campagne audiovisuelle ni 9uê,

lors de Ia dernière émíssion téIévisée, Monsieur

CHÀMMOUGON ait apporté d'éIéments polémiques nouveaux

auxguels Monsieur LÀRIFLA n'aurait pas pu répondre en

t.emps utile ì

SUR LES GRIEFS TIRES DU DEROULEMEIiIIT DU SCRUTIN

Considérant gue les circonstances que, dans

un bureau de vote, les bulletins de Monsieur CHÀMMOUGON

aient été présentées en 3 piles et ceux de Monsieur

LARIFLÀ en 2 piles, €t qu'une personne aurait observé

Ies éIecteurs pendant gu'ils prenaient les bulletins,

circonstances qui n'ont pas été signalées au procès-

verbal, n'ont pas été ae nature à modifier J-e résultat

de l'éIection ,
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SUR LE GRIEF TIRE DE LIIRREGULÀRITE DU
DEPOUILLEMENT :

Considérant qu'iJ- ne résulte pas de

I'instruction que Ie fait, const.até par huissíer mais

non mentionné au procès-verbal, gu€, Iors du

dépouillement dans un bureau de vote, Monsieur

CÍIÀMMOUGON aurait, êD violation de I'article L. 65 du

code électoral, ouvert J.es enveloppes et annoncé Ie nom

des cnadidats figurant sur Ies bulletins au lieu de

donner les bulletins à lire à un autre scrutateur n'a

pas été en I'espèce de nature à altérer Ie résultat de

I'éIection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui

précède que Ia requête doit être rejetée ;

DECIDE

Àrt.icle premier.- La requête de Monsieur Dominique
LARIFLÀ est rejetée.

Article 2. La présente décision sera notifiée ã
I'Àssemblée national-e et publiée au Journal- officie-I de
Ia République française.

néti¡éré
dans sa séance du

par Ie Conseil constitutionneJ-
1993, où siégeaient : MM.



No 93-1 260
du septembre 1993

À-N., Bouches-du-Rhône
(14ème circ. )

PROJET DE SECTION

LE CONSETL CONSTTTUTTONNEL,

Vu la reguête présentée par Monsieur Jean-
Pierre GÀIGNE, demeurant à Àix-en-Provence (Bouches-du-
*rône), enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnéI Le.'I avril 1993 et relative aux opérations
éIectorales auxquelles iI a êtê procédé Ie 21 mars 1993
dans Ia 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour Ia
désignation d'un député à 1'Àssemblée nationale ì

Vu Ie mémoire en défense présenté par
Monsieur Jean-Bernard RÀIMOND, enregistré comme ci-dessus
Ie 28 avril 1993 i

observations présentées par Ie
enregistrées comme ci-dessus Ie

Vu J-'articJ-e 59 de Ia Constitut.ion ;

Vu les
Ministre de I' intérieur,
23 avril 1993 ì

Vu I'ordonnance no 58-1 067
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
Conseil constitutionnel ;

rectifie les résultats

du
Ie

Vu Ie code éIectora.I

Vu Ia J.oi no 90-55 du 1 5 janvier 1 990 ì

vu Ie réglement. applicable à la procédure
suivie devant Ie Conseil constitutionnel pour Ie
contentieux de I'éIection des députés et des sénateurs ,

Le rapporteur ayant été entendu i

Considérant que la requête de Monsieur

cÀIcNE tend ÞttlQuelttet+ à ce que Ie Conseil constitutionnel

(-r ¡l
'r

4ème
€!

1 l_on
î

I des suffr

remboursemenL des frais par lui engagés pour la campagne

éIectorale ;
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Considérant qu'il revient au Conseil
constitutionner saisi d'une requête tendant à I'annuration
d'une érection de procéder aux rectifications du nombre de

suffrages obtenus par res candidats dans ra mesure où ces

rectifications sont nécessaires à r'examen d.es griefs qui
Iui sont soumis à cette fin ,

Considérant en revanche qu'il ne lui
appartient pas, dans re seur but de déterminer ra nature et
r'étendue des avant.ages financiers auxquerres un candidat
ou la formation poritique à raquerre cerui-ci a décraré se

rattacher pourrait prétendre, de procéder à une

reconstitution du nombre des voix att.ribuées à ce

candidat ; que, pâr suite, res concrusions ci-dessus
analysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède

que la requêt.e doit être rejetée ,

DEC IDE

Àrtiele premier. -
cÀIcNE est rejetée.

La requête de Monsieur Jean-pierre

Àrti e2 La présente décision sera notifiée
r'Àssembrée nationare et pubriée au JournaL officieL deRépublique française.

néfiUéré par Ie Conseil constitutionnel dans
1993, où siégeaient : MM.

à
Ia

sa séance du



No 93-]-263
du

4.N.,
( 14ème

Rhône
circ. )L993

LE CONSEIL CONSTITT]IITONNEL,

Vu 1a requête présent,ée Monsieur Louis
ROIIX, demeurant à Feyzin (Rhône), enregistrée au
secrétariat généra1 du Conseil constitutionnel 1e
7 avril 1993, êL tendant à 1'annulation des opérations
auxquelles iI a éUé procédé tes 2t et 28 mars L993 dans
Ia i¿ème circonscription du département du Rhône pour
la d.ésignation d'un député à 1'Assemblée nationale, à
Ia réformation des résu1tat,s du premier tour et à Ia
mise en cause de 1a responsabilité de Madame BARREIROS

Vu l-es observations présentées par le
Ministre d'Etat., miníst.re de f intérieur et de
I'aménagement. du t,errit,oire, enregistrées comme
ci-dessus l-e t7 juin 1993 ¡

Vu l'art,icle 59 de 1a Constitution ;

Vu 1'ordonnance
7 novembre 1958 modifiée Portant
Conseil constitut.ionnel ;

no 58-1067 du
loi organique sur le

Vu l-e code électoral ;

Vu le règlement appticable à Ia procédure
suivie devant 1e Conseil constiLutionnel pour 1e
conLentieux de 1'élect.ion des députés et des
sénateurs ì

Le rapporteur aYant été ent,endu ì

L'ELECTION :

Considérant gu'iI ne résul-te pas de
f instruction que la présence, sur 1es bulletins de
voLe de Madame BARREIROS, candidate aux élections
1égislatives d.ans 1a 14ème círconscript,ion du Rhône, de
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1a mention "Nouveaux écologistes du rassemblement
nature et animaux" ait consLitué en eIIe-même une
manoeuvre de nature à aItérer Ia sincérité du scrutin ¡

qu'en effet 1'util-isat,ion de cette dénomínation n'ét'ait
pr" d.e nature à entraîner une confusion dans I'esprit
aes électeurs entre cette candidate et le candidat
soutenu par les format,ions politiques nationales
d.énommées "Les Vertsrr et "Génération écologie" qui se
présentait sous 1'étiqueLte rtEntente des écologistes" ;
que Ia présence de Ia mention précitée sur les
bulletins de Madame BARREIROS n'a pas davantage méconnu
I'article R. 103 du code éIectoral, gui n'interdit' pas
aux candidat.s de f aire f igurer sur leurs bulletins
f indication d'une étiquette politigue en plus de Ia
mention d.e leur nom et de celui de leur suppléant, et
d.'utiliser à cette fin les caractères de leur choix ì

Considérant. que si Ie requérant soutient
que 1a candidature de Madame BARREIROS n'aurait pas été
enregistrée dans 1e respect. des règ1es prévues aux
articles L. 1-54 à L. 158 du code électoral, cette
allégation n'est pas corroborée par 1es pièces du
dossier ì

Considérant güê, si Ie requérant soutient
que Madame BARREIROS n'a été convaincue de présenter sa
candidat,ure que par des dons ou des promesses
d'avantagês, cette allégation n'est pas corroborée par
les pièces du dossier ;

Considérant qu'il- résulte de ce qui précède
gu'aucun des grief s invoqués par Monsieur ROIIX n'est de
nature à justifier 1'annulation des opérations
électorales auxquetles iI a été procédé les 2I et
28 mars 1"993 dans Ia 14ème circonscription du Rhône i

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE OUE LE CONSETL
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFR.A,GES OBTENUS PAR
MADAME BARREIROS :

Considérant que Monsieur ROI-IX n'invoque
pâs, au soutien de ces conclusions, d'autre grief que
ceux gui sont analysés ci-dessus ; que par suite,. €D
t,out état de cause, ces conclusions doivent être
rejetées ;
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SUR I,ES CONCLUSIONS TENDANT A CE OUE LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL CONSTATE OUE MONSIEUR ROIIX A ETE
IRREGUI,IEREMEIflI EMPECHE D'OBTENIR UN NOMBRE DE
SUFFRAGES SUPPI,EMENTAIRES OUI LUI AURAIE}flT PERMIS DE
PRETE¡IDRE A I,'ALLOCATION D'UNE SOMME COMPLEME}üTAÏRE
AU PROFIT DE LA FORMATION POLITIOUE A LAOUELLE IL
APPARTTEMT, AU TITRE DE LA LOI DU 15 JATWIER 1990 :

Considérant qu'il revient au Conseil
constitutionnel saisi d'une requête tendant à
1'annulation d'une éIection de procéder aux
rectifications du nombre de suffrages obtenus par les
candidats dans Ia mesure où ces rectifications sont
nécessaires à l'examen des griefs gui Iui sont soumis
à cette fin ,

Considérant en revanche qu'í1 ne lui
appartient pâs, dans Ie seul but de déterminer Ia
naLure et 1'étendue des avantages financiers auxquels
ce candidat, ou la formation politique à laquelle
celui-ci a déc1aré se rattacher pourrait prétendre, de
procéder à une reconstitution du nombre des voix
attribuées à ce candidat ; que par suite Ies
conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ¡

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATTON DE
MADAME BARREIROS ET DE L'ETAT A VERSER UNE SOMME
D'ARGE}iII AU REOUERÄIiII A TITRE DE DOMMAGES-I}üTERETS :

Considérant que de t.elIes conclusions ne
ressortissent pas à Ia compét,ence du Conseil
constitutionnel ;

DECIDE

Art.ic1e premier. - La reguête de Monsieur Louis ROUX est
rej etée .

Article 2. - La présente décision sera notifiée à
1'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de
Ia République française.

Détibéré par 1e Conseil constit,utionnel
dans sa séance du L993, où siégeaient : MM.



No 93-1,3L4
du

A.N , Haute-Garonne
(8ème circ. )r_993

PROJET DE LA SECTION

],E CONSEIL CONSTTTUTIONNEL,

Vu 1a requête no 93-1314 présentée par
Monsieur Alain ROULEAU, demeurant à Toulouse
(Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat généraI-du
ionseil constitutionnel le B avril l-993 et tendant à
I,annulation des opérations électorales auxguelles iI a
été procédé 1es 21' eL 28 mars t993 dans Ia 8ème
circãnscription de l-a Haute-Garonne pour ta désignation
d'un député à 1'Assemblée nationale ì

Vu Ie mémoire en défense présenLé par
Monsieur Jean-Louis IDIART, député, enregístré comme
ci-dessus le 1-er juilet l-993 ì

Vu l-es observations présentées par le
Ministre d'Et.at, MinisLre de f intérieur eL de
I'aménagemenL du territoire, enregistrées comme
ci-dessus Ie 25 juin 1993 i

vu les observations en réponse présentées
par Monsieur IDIART, enregistrées comme ci-dessus Ie
29 juillet r.993 ;

Vu Ia Constitut.ion, notamment son article
59;

Vu 1'ordonnance l1o 58-1067 du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur Ie
Conseil consLitut.ionnel i

Vu le code éIectora1 ;

Vu Ie règlement' applicable à la procédure
suivie devant Ie Conseil constit,utionnel pour Ie
contenLieux de 1'éIection des députés et des sénateurs

Vu les autres pièces produit,es et j ointes
au dossier ;
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Le rapporteur ayant été entend.u í

SUR LE GRIEF TIRE DE L'INELIGIBILITE DE MONSIEUR
IDIART :

des impôrs ".';::'",..:î:åil':":"::î:: i,,*." î::ï
de la circonscríption érectorare concernée depuis plus
de six mois n,entrent dans aucun des cas

d'iné1igibí1ités visées à L,article L.O. 133 du code

électora1 ; Ç[ue, si Ie requérant invoque également

1'article L.O. t42 du même code, ces dispositions,
relatives aux incompatibilités, sont, ên tout. état de

cause, sans influence sur 1a régrularité de r,érecEion de

Monsieur IDfART i

Considérant gue griefs Eirés
d'irrégularítés gui aurai été commises pendant Ia
campagne éIecÈ,orale cédant le premier tour d.e scrutin
sont inopérants lors gu'aucun candidat n,a été
proclamé éIu à 'issue de ce premier tour i

fa

d,

veu de

iat

Considérant que Ies prises de positíon en

Monsieur IDIART émanant d.,une présidente
ion et divers hommes politiques ne const,ituent

,4,

t-l
tt

soc

-i=_

+ç
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pâs, par eIles-mêmes, des irrégularicés d.e nature à

aItérer 1a sincérité du scrut.in ;

Considérant qu,à les supposer établis, les
griefs tirés de Ia diffusion entre l-es deux tours dans

une petite commune de tracts dans des envel0ppes à

en-tête de 1a mairie, de l,envoi ou de la distribution
de tracts la veiIle du scrutin, de ra diffusíon dans une

commune, sous envel0ppe à en-tête de Ia mairie, d,une
correspondance du Ministre de I,Intéríeur et de

1'uE,ilisation irrégulière de panneaux d,affichage n,ont
pas êté., dans les circonst,ances de l,espèce, de nature à

alt.érer 1es résultats de l, él_ection ;

SI]R LE GRIEF TIRE DE PRESSIONS EXERCEES ST]R LES
ELECTET'RS :

Considérant que Ies déclarations d,un
sénateur et d'un conseiller généra1 recommandant

Monsieur TDTART et affirmant. qu, i1 était le seul capable
d'obtenir des subventions d.u d.épartement ne peuvent être
regardées, dans l-es circonstances de 1,espèce, comme d.es

pressions de nature à porter atteinte à ra sincérité du

scrutin ;



Considérant ç[ue, si Ie requérant,

des pressions qu,auraient subies des électeur
part de certains éIus et relatives à l,octroi
de subventions ou à la passation de contrats
allégations ne sont assorties d.,aucune preuve

4

invoque

sdela

d'aides ou

ces

- StrR r,Es GRTEFS TIRES D'rRREcULARrrEs AYA¡üT E¡¡.rAcHE LE
DEROULEMEMT DU SCRITIIN :

Considérant que si Ie requérant invoque
diverses irrégrrrarités d.ans Ia tenue des listes
d'émargement, 1'application des formalítés relatives aux
procuraEions, Ies conditions dans lesquelles les
feuilles de pointage ont été arrêtées, le décompt,e de

certaíns bultetins nuls, le passage par 1,isoloir, le
contrôle de f identité des électeurs, ou Ia nature des

conversations dans les bureaux d.e vote et 1, installation
des assesseurs, ces irrégrrlarités, à Ies supposer
établies , n'onE pu être, dans les circonstances de

1'espèce et compte t.enu de 1, écart des voix, aItérer r_es

résultats de 1,élection ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

considérant que les autres griefs ne sont
assortis d'aucune préci-sion permettant d.,en apprécier le
bien-fondé ;
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Considérant, qu, iI résulEe de Eout ce qui
précède que Ia requête de Monsieur RouLEAu doit être
rejetée ¡

D E C I D Ei
ArÞíclç premier. - La requête de Monsieur Alain ROULEAUest rejetée.

4'rticle 2. - La présenÈe décision sera notifiée à1'Assemblée nat,ionale eE, publiée au ,louinar officíet deIa République française.

Délibéré par te Conseil consEitutionneldans sa séance du j_993 où siégeaient, : MM.



Nos 93-1379/L3Bo
du 1993

Ministre des
enregistrées

Monsieur
Ie 3 mai

LE CONSEIL CONSTITT]IIIONNEL,

Vu 10 Ia requête no 93-1-379 présentée par
Monsieur Claude AREKIAN, demeurant à Abyme (Guadeloupe),
enregistrée au secrétariat généraI du Conseil
constitutionnel Ie l-3 avril 1993 et tendant à
1'annulation des opérations électorales auxquelles il a
été procédé les 2t et 28 mars 1993 dans la 2ème
circonscript,ion de Ia Guadeloupe pour 1a désignation
d'un député à I'Assemblée nationale i

Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Ernest MOUTOUSSAMY, député, enregistré conìme
ci-dessus le 5 mai 1993 ;

4.N., Guadeloupe
(2ème circ. )

présenté par
ci-dessus l-e

Vu les observations présentées par Ie
départements et t,erritoires d'outre-mer,
comme ci-dessus Ie 2 juin 1993 ¡

Vu 20 la requête no 93-1380 présentée par
Monsieur Léopo1d-Edouard DEHER-LESAIIüI, demeurant à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée comme ci-dessus
1e 14 avril 1993 et tendant à 1'annulation des mêmes
opérations électorales ;

Vu 1e mémoire en défense présenté par
Ernest MOIJTOUSSAMY, enregistré comrne ci-dessus
1,993 ì

Vu Ie mémoire en répligue présenté par
Monsieur DEHER-LESAIN|, enregistré comme ci-dessus Ie
1er juin 1993 ;

Vu 1es observations présentées par le
Ministre des départements et, territoires d, outre-mer,
enregistrées conìme ci-dessus Ie 2 juin 1993 ;

Vu l-e mémoire en duplique
Monsieur MOUTOUSSAMY, enregist.ré comme
30 juin 1,993 ;

Vu Ia Constítution, notarnment son article
Vu 1'ordonnance no 58-1067 du

59



3

7 novembre 1958 modifiée portant. loi organique sur Ie
Conseil constitutionnel ;

Vu 1e code électoral
Vu Ie règlement applicable à la procédure

suivie devanL Ie Conseil constitutionnel pour 1e
content.ieux de 1'élection des députés et des sénateurs

Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier

Le rapporteur ayant êLê entendu í

Considérant que ces deux requêtes ont Ie

même objet ; gu'il y a lieu de les joindre pour gu'il y

soit statué par une même décision ì

- SUR LE GRIEF RELATIF A L'INELIGIBILITE DE MONSIEUR
MOUTOUSSAMY :

Considérant gue Ia circonst.ance gü€, par un

arrêt du 18 décembre L992, 1ê Conseil d'Etat, a déclaré

Monsieur MOUTOUSSAMY iné1igibIe pour un an aux fonctions

de conseiller régional est sans influence sur son

éligibilité au mandat de député ì

- SUR LE GRIEF TIRE DU NOMBRE D'ELECTEURS INSCRITS :

Considérant qu'iI n'appartient pas au

Conseil const,it,ut,ionnel d'apprécier Ia régularité des

inscript.ions sur les list.es électorales dès lors qu'iI

n'est pas étabti que les irrégularités alléguées ont

const,it.ué des manoeuvres ;
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SUR LES AUTRES GRTEFS

Considérant que les allégat.ions des

reguérants sur les irrégularités commises par Monsieur

MOIITOUSSAMY pendant 1a campagne électorale ou dont

aurait été entaché Ie déroulement. du scrut,in ne sont, êr

tout état de cause, assorties d'aucune preuve ì

Considérant qu'iI résulte de tout ce gui

précède que Ies requêtes de Monsieur AREKIAN

DEHERT-LESAI}i1| doivent être rejetées ¡

et Monsieur

D E C I D E:

Article premier.- Ires reguêtes de Messieurs Claude

AREKIAN et Léopo1d-Edouard DEHERT-LESAINT sont rejetées.

Article 2. - La présente décision sera notifiée à

1'Assemblée nationale et, publiée au Journal officiel de

1a République française.

Dé1ibéré

dans sa séance du

par 1e Conseil constitutionnel
1-993 où siégeaient : MM.



No
du

93 -L522
]-993

4.N., Seine-Saint-Denis
(4ème circ. )

Mme Nicole FISCHER

LE CONSEIL CONSTITUTTONNEL,

Vu, enregistrée sous 1e no 93_t522 ausecrétariat généraI du conseil constitutionnel, 1e9 août 1993, -1r lettre du' président de Ia commissionnat.ionare des comptes de campagne et, d.es financementspolitígue_s par laquelIe celui-ci communique Ia décisionen date du 13 juillet L993 de Ia commission de saisirIe Conseil constitutionnel, juge de l,élection, de Iasituation de Madame Nicole Frsóuan, candid.ate iors de1'élection législative qui a eu lieu 1es 2t et28 mars L993 dans la 4ème círconscription de raSeine-Saint-Denis ;

Vu Ies pièces du dossier desquelles iIrésulte que communicatio: de 1a saisiñe de la
commission nationale des comptes de campagne et desfinancements poliE,igues a été donnée à uãaãme FrscHERlaqueIle n, a þas proìAuit d, observations

Vu la Const.itution, notamment son article
59

Vu l-, ordonnance
7 novembre 1958 modifiée portant
Conseil constitutionnel ì

no 58-i_067
loi organigue sur

du
1e

Vu le code éIectoral
Vu

suivie devant
contentieux de
sénateurs ;

Ie règlement applicable à la procédure
1e Conseil constitutionnel pour 1el'élection des députés et d.es

Vu les autres pièces produites et, jointes
au dossier ì

Le rapport,eur ayant, éLé entendu ;

Considérant, qu, aux termes d.u deuxièmealinéa de 1'article L. s2-1,2 du cod.e électoral 'rDansIes deux mois qui suivent le tour de scrutin où1'élection a été acquise, chague candídat ou candidattête de liste présent au premier tour dépose f i"préf ecture son- compte de campagne. . . r' ; que- ce délaiqui doit se -décompter de jbur à jour -présente 
uncaractère impérat.if ;
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Cons j_dérant que l, élect.ion à laguelle
Madame FISCHER s,est présentée dans Ia - 

4èmecirconscription de Ia seine-saint-Denis a été ."qni".1e 28 mars 1993 ; qu, iI est constant quá Ie
28 mai L993 à 24 heures, daLe à IaquelIe expir-ait 1edéIai préwu à 1'article L. s2-L2 du code é-lectorar,
Madame FrscHER n'avait pas fait parvenir de compte de
campagne à Ia préfecture ¡

Considérant qu,en vertu du deuxième alinéade 1'article L.o. t2g du code électorar est inéIigiblependant Ia durée d'un an à compter de l'érection õe1uiqui 
_ l'g pas déposé son compte de campagne, d.ans 1esconditions et 1es délais prescrits- par l,artícIe

!: 52-1-2 ; gue, conformément aux prescriptions del-'article IJ.O. l-36-1 du même cod.e, iI incõmbe à 1a
commission nationare des comptes d.e campagne et desfinancements polit,iques de saisir -le conseilconstitutionnel du cas de t,out candidat susceptible de
se voir opposer 1es dispositions du deuxième ãtinéa de1'article L.O. L28 ; gu,il appartient au Conseilconstitutionnel de constater que Madame FrscHER estiné1igible, dans les conditionè fixées par r,articleL.O. 1-28 du code é1ect,ora1, pour une duiée d,un an à
compter du 28 mars 1993 ;

DECIDE
Article premier.- Madame Nicole FISCHER
iné1ígibIe, en application de l,artic1e
code électoraI, pour une durée d,un an
28 mars 1-993-

est déclarée
L. O. 1-28 du

à compter du

Art.icre 2. - La présente décision sera not,if iée à Mad.ame
FrscHER, au Président de Ia commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques, et,publiée au Journal officiel de la République tránçaise.

DéIibéré par 1e Conseil constitutionnel
dans sa séance du 1993, où siégeaient :


