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COMPTE-RENDU 
DE LA SEANCE DU 
21 OCTOBRE 1993 

La séance est ouverte à 10 heures. 

Monsieur le Président Bien, c'est Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA 
gui va commencer, avec une affaire extrêmement délicate sur le 
plan du droit. 

(Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA prend place 
rapporteurs adjoints). 

... 
a la table des 

La requête de Monsieur CARESCHE est dirigée contre l'élection de 
Monsieur JUPPE en qualité de député de la 18ème circonscription 
de Paris, acquise le 28 mars dernier au 2ème tour. Présentée dans 
les délais par un candidat à cette élection, qui a ainsi qualité 
pour agir, cette requête est recevable. 

Les résultats ont été les suivants : 

Suffrages exprimés : 

Monsieur JUPPE 
Monsieur CARESCHE 

18 647 (UPF) voix, soit 59,47 % 
12 708 (PS) voix, soit 40,52 % 

L'écart est donc de 5 939 voix mais n'a pas en 1' espèce de 
signification décisive au regard de l'unique grief soumis au 
Conseil constitutionnel. 

Ce grief pose la double question de savoir 

- si la publicité par voie d'affichage et de presse 
faite au cours de la campagne en faveur du livre écrit par le 
candidat élu ( "La tentation de Venise") constitue un avantage 
dont la valeur doit être incluse dans le compte de campagne de 
ce candidat, 

- et si, dans l'affirmative, l'évaluation du coût de 
cette publicité aboutit à un dépassement du plafond fixé par la 
loi. 

Le requérant vous demande de 
deux questions. La Commission 
partage ce point de vue sur la 
ce qui explique qu'elle 
constitutionnel. 

répondre par l'affirmative à ces 
nationale des comptes de campagne 
première, mais non sur la seconde, 
n'ait pas saisi le Conseil 

I. Avant d'aborder ces points, deux questions préalables doivent 
être examinées 

1° Le Conseil constitutionnel peut-il valablement être 
saisi par un requérant de conclusions tendant à ce qu'un candidat 
soit déclaré inéligible, alors que la Commission nationale des 
comptes de campagne à qui la loi organique a confié cette tâche 
ne vous présente pas de conclusions en ce sens? 
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Une réponse affirmative paraît découler de façon très nette de 
votre décision Galy-Dejean du 31 juillet 1991. L'affaire se 
présentait en effet exactement de la même manière et vous avez 
accepté de statuer au fond sur les conclusions d'un requérant qui 
avaient le même objet que celles que vous soumet Monsieur 
CARESCHE. 

2° Les conclusions ont-elle un objet? 

S'agissant d'un candidat qui, placé en situation 
d'incompatibilité par ses fonctions ministérielles, a démissionné 
de son mandat parlementaire, on peut se demander si le litige 
conserve alors un objet, en tant qu'il vise à ce que l'intéressé 
soit déclaré démissionnaire d'office. 

Si l'on s'en tient à l'article L. 136-1, on constate en effet 
qu'il prévoit que le Conseil constitutionnel déclare un candidat 
démissionnaire d'office, s'il estime que les conditions fixées 
pour prononcer l'inéligibilité prévue au second alinéa de 
l'article L.O. 128 sont remplies. 

Mais l'article L. 136-1 n'est relatif qu'au seul cas de saisine 
émanant de la Commission, laquelle ne peut d'ailleurs conclure 
à l'annulation d'une élection, dès lors que sa mission n'est pas 
de saisir le juge d'une protestation électorale. 

Or, on se situe ici dans une hypothèse différente, où le juge de 
l'élection est saisi par un requérant, comme dans l'affaire 
Galy-Dejean, et où le texte qui fonde son pouvoir est distinct : 
c'est l'article L.O. 186-1 qui prévoit expressément qu'il 
appartient alors au Conseil d'annuler l'élection. 

II. Bien-fondé du grief: 

Son examen conduit à distinguer le principe de la réintégration 
et, le cas échéant, son montant. 

A - Principe de la réintégration: 

La publicité par voie d'affichage et de presse faite au cours de 
la campagne en faveur du livre écrit par le candidat élu ("La 
tentation de Venise") constitue-t-elle un avantage dont la valeur 
doit être incluse dans le compte de campagne de ce candidat? 

Pour en juger, on peut retenir les critères que le président de 
la Commission nationale des comptes de campagne avait exposés 
dans la lettre du 15 janvier 1993, en réponse à celle par 
laquelle le candidat s'était inquiété des risques encourus au 
regard de la législation sur le plafonnement des dépenses : le 
caractère électoral ou non de la dépense dépend de son objectif 
et de l'impact possible sur l'électorat, cette appréciation étant 
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elle-même fonction du contenu du message et des modalités de sa 
diffusion. 

Il faut d'emblée distinguer deux cas: l'affichage, qui seul pose 
un problème délicat, et la publicité dans la presse nationale. 

1° Cette dernière forme de publicité a eu lieu dans "Le 
Monde" du 23 février 1993 et dans "Le Figaro Littéraire" du 19. 
Elle n'a été mise en cause que dans la requête initiale, et de 
façon assez sommaire. Monsieur CARESCHE n'y est ensui te plus 
revenu dans ses différents mémoires successifs. 

Pour autant, cette branche du grief ne peut être considérée comme 
véritablement abandonnée, faute de l'avoir été expressément. Il 
faut donc y répondre. 

Il vous est proposé d I adopter le meme point de vue que la 
Commission nationale des comptes de campagne: celle-ci a relevé 
que "les encarts publicitaires dans la presse nationale, visant 
un large public, n'apparaissent pas comme rattachables à la 
campagne électorale de la 18ème circonscription de Paris, 
Monsieur JUPPE ayant une notoriété certaine de responsable 
politique". 

Informé de cette décision, Monsieur CARESCHE n'a rien trouvé à 
y redire. Elle paraît bien conforme à l'esprit de 1' article 
L. 52-12 qui exige un lien suffisamment direct entre la dépense 
ou 1' avantage dont bénéficie le candidat et 1 'élection elle-même. 

On peut à cet égard se référer, comme le fait le défendeur, à la 
décision A.N., Paris 21ème du 31/10/68, p. 105, par laquelle vous 
avez jugé que la publicité faite dans divers journaux autour d'un 
livre publié par le candidat élu ne peut être regardée comme une 
manifestation irrégulière de propagande. 

Même s'il est vrai que les textes au regard desquels vous vous 
déterminez aujourd I hui sont différents, il importe de ne pas 
remettre en cause la liberté de création dont tout citoyen qui 
se sent une vocation d'écrivain, fût-il candidat à une élection, 
doit pouvoir bénéficier. On ne peut, à cet égard, qu'adhérer à 
l'argumentation de Monsieur JUPPE, lorsqu'il souligne qu'il 
serait vain d'autoriser un candidat à faire paraître un livre si, 
en prohibant toute forme de publicité pour cet ouvrage, on 
interdisait en fait aux lecteurs d'y accéder. 

Autrement dit, l'éditeur de Monsieur JUPPE était dans son droit 
en faisant paraître dans la presse nationale de la publicité pour 
un ouvrage émanant d'un homme politique d'envergure nationale, 
par ailleurs candidat à une élection dans une circonscription 
législative. Et en tout cas, la dépense correspondante ne peut 
être qualifiée de dépense électorale à intégrer dans un compte 
de campagne. 

. .. / ... 
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2° Toute la difficulté de l'affaire réside en réalité 
dans la question de l'affichage fait à Paris en faveur du même 
livre. 

Les parties se sont longuement étendues sur ce point et le 
rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne y 
a consacré une large part de son rapport, de sorte qu'il est 
possible de s'en faire une idée assez précise. 

En fait, il s'agit d'affiches de format 1,75 m sur 1,20 apposées 
sur 1 5 panneaux de la société Decaux, de type "M. U. P. I." 
(Matériel Urbain pour Plan ou Information), dits 
"panneaux-sucettes". Les panneaux en cause n'étaient pas situés 
dans la circonscription, ni dans des arrondissements limitrophes, 
mais principalement sur les Champs-Elysées ( 10), sur le Boulevard 
Saint-Germain (2), dans le quartier de l'Alma (2) et à proximité 
de l'Hôtel de Ville (1). 

Le point d'impact essentiel se si tue donc sur les Champs-Elysées. 
L'affichage en cause y occupait 10 des 24 M.U.P.I. situés entre 
l'Etoile et le Rond-Point, c'est-à-dire la partie la plus 
fréquentée d'un des quartiers lui-même le plus fréquenté de la 
capitale. 

En droit, il s'agit de déterminer si cette dépense, assumée par 
l'éditeur dans des conditions sur lesquelles on reviendra, a été 
exposée en vue de l'élection à l'aide des critères proposés plus 
haut. 

Pour répondre de manière affirmative, il faut franchir trois 
obstacles, ce que votre rapporteur vous propose de faire. 

a) Bien qu'apposé hors de la 18ème circonscription, cet 
affichage était susceptible d'influencer les électeurs de cette 
circonscription. 

La solution inverse devrait certainement prévaloir si· l'on 
n'était pas dans une grande ville, et notamment à Paris. Mais, 
en l'espèce, et même si le quartier des Champs-Elysées voit sans 
doute circuler plus de touristes étrangers ou provinciaux que 
d'habitants du 18ème arrondissement de Paris, il serait 
irréaliste de faire abstraction des particularités de la 
capitale : de nombreux parisiens la traversent chaque jour pour 
se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ; certains, 
même, se rendent précisément dans le quartier des Champs-Elysées 
pour se distraire et, notamment, pour aller au cinéma. 

Au demeurant, il est significatif de relever, comme l'a fait la 
Commission, que la campagne d'affichage a précisément été 
"ciblée" sur Paris, alors qu'elle aurait pu soit se limiter à la 
presse soit, s'agissant d'un affichage, le prévoir dans toute la 
France. 

. .. / ... 
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b) Si l'on franchit ce premier obstacle, il faut encore 
admettre que la consultation de l'affiche -qui ne fait elle-même 
aucune allusion à l'élection- incitait un public intéressé par 
la politique à se procurer le livre il est difficile de 
postuler le contraire, s'agissant d'une affiche assez bien faite 
et d'un ouvrage dont le titre énigmatique est cependant éclairé, 
quant à son aspect poli tique, par le sous-titre de l'affiche "que 
sait-on vraiment des hommes poli tiques et de la vie qu'ils 
mènent?". 

_ c) A partir de là, on est conduit à estimer, 
reportant au livre, que cette opération avait un 
suffisamment direct avec l'élection. 

en se 
lien 

Il ne s'agit en effet ni d'un livre de fiction, ni bien sûr d'un 
ouvrage sur l'Italie. Il est vrai qu'il ne s'agit pas non plus, 
à proprement parler, d'un ouvrage de réflexion poli tique, et 
encore moins d'un ouvrage de polémique. C'est un journal tenu à 
partir de septembre 1987 jusqu'en décembre 1992. 

Mais l'objectif, d'une manière ou d'une autre, est bien d'assurer 
la promotion de l'homme public qu'est Monsieur JUPPE. 

A travers ce journal, l'auteur tente, avec quelque talent, 
d'effacer l'image de technocrate froid et d'homme d'appareil qui 
lui est parfois attribuée, pour mettre en valeur l'homme de bon 
sens, passionné par les arts et les lettres et tenté en 
permanence -du moins lors de séjours à Venise- de succomber aux 
charmes de cette ville et de renoncer à sa carrière politique. 

En réalité, le lecteur referme le livre sans crainte -ou, selon 
le cas, sans espoir- véritable que l'auteur succombe un jour à 
une telle tentation. Dans une préface et surtout dans une 
postface dépourvues de toute ambiguïté, le combattant politique 
reprend le dessus. Il est à cet égard significatif de relever que 
cette postface, tout en comprenant en définitive l'aveu du goût 
marqué de l'auteur pour la politique, comporte aussi des 
développements -le corps de l'ouvrage en comporte d'ailleurs 
d'autres- sur l'expérience de Monsieur JUPPE en qualité de député 
sortant de la 18ème circonscription de Paris. 

En résumé, l'affichage litigieux réalisé à Paris quelques 
semaines avant l'élection a vraisemblablement eu pour objet, et 
a pu en tout cas avoir pour effet, d'inciter des électeurs à se 
reporter à un ouvrage présentant le candidat sous un jour 
favorable et contribuant ainsi à la promotion de sa personne, 
c'est-à-dire, dans ce contexte, de sa candidature à l'élection 
en cause. 

La valeur de cet affichage devait donc être prise en compte, 
comme l'a estimé la Commission, dans le compte de campagne du 
candidat. 

. .. / ... 
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Ce montant a fait l'objet, non seulement de débats devant vous, 
mais également d'une polémique dans la presse (Le Monde et Le 
Canard Enchaîné), une première fois au moment de la campagne et 
une seconde, plus récemment, lorsque l'évaluation retenue par la 
Commission a été connue. 

La Commission nationale des comptes de campagne a réintégré à ce 
titre dans le compte de Monsieur JUPPE une somme de 26 548 F, 
déterminée à partir de l'examen des factures payées par l'éditeur 
et des tarifs figurant au catalogue de la société Decaux. 

Pour ce faire, elle a retenu les chiffres suivants : 

17 386,76 F pour la réalisation des affiches ; 

- 9 161,85 F pour l'affichage sur les panneaux Decaux, 
à raison de 510 F hors taxe par panneau, plus taxe municipale et 
T.V.A. 

La contestation porte sur ce second poste que Monsieur JUPPE vous 
demande, à titre subsidiaire, de confirmer, ce qui ne conduit à 
aucun dépassement, tandis que Monsieur CARESCHE conteste 
vigoureusement ces évaluations et soutient que le plafond est en 
réalité dépassé. 

A ce stade, et si le principe de la réintégration est admis, la 
question qui est posée au Conseil constitutionnel est de savoir 
si le dossier est suffisamment complet ou s'il ne faut pas 
envisager un complément d'information. C'est ce que vous avez 
fait, dans l'affaire Galy-Dejean, pour déterminer la valeur de 
l'avantage en nature correspondant au coût de certains sondages. 

Votre rapporteur estime qu'une telle mesure d'instruction est en 
l'espèce inutile, en fait comme en droit. Seules des 
considérations d'opportunité pourraient toutefois y conduire. 

a) Une telle mesure est inutile en fait: l'instruction 
a bien sûr donné lieu, devant vous, à plusieurs échanges de 
mémoires sur ce point. Elle a surtout été très complète devant 
la Commission, qui a elle-même procédé aux investigations utiles, 
en interrogeant à la fois l'éditeur Grasset, la société Decaux, 
ainsi que d'autres sociétés d'affichage. 

Le compte rendu en a été fait dans les termes suivants par le 
rapporteur de la Commission (cf. rapport page 7). 

Le Conseil constitutionnel a donc tous les éléments. 
Contrairement en effet à ce que soutient Monsieur CARESCHE dans 
son dernier mémoire, le coût du réseau dit "prestige" dont a 

... / ... 
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bénéficié Monsieur JUPPE est connu: c'est celui de 25 000 F hors 
taxe (29 650 F TTC) avancé par Monsieur Decaux lui-même dans 
l'une de ses déclarations reproduites au dossier. 

Toute la question est de savoir si ce coût est susceptible d'être 
appliqué à un affichage littéraire, ce que nie Decaux qui 
précise, exemples à l'appui, que ce réseau est fréquemment mis 
gratuitement à la disposition d'éditeurs pour promouvoir des 
ouvrages de nature analogue à celui qui est en cause ici. 

Une mesure d'instruction consisterait donc inévitablement à 
reposer les mêmes questions aux mêmes sociétés, qui répondront 
immanquablement la même chose. 

b) Une mesure d'instruction serait en outre inutile en 
droit. 

Les éléments fournis ne sont pas seulement ceux que la Commission 
nationale des comptes de campagne a réunis, de son côté, dans le 
but d'accomplir la tâche qui est la sienne. En vertu des textes, 
tels qu'ils ont été modifiés à la suite de la loi sur le contrôle 
du financement des campagnes, son dossier s'incorpore 
juridiquement au vôtre: c'est ce que Monsieur GENEVOIS a appelé 
"l'intervention concertée et cohérente de la Commission et du 
Conseil", dans sa note sur la décision Galy-Dejean (RFDA 6/91 
page 890). 

C'est en effet en vertu de l'article 42 de l'ordonnance organique 
que le Conseil constitutionnel peut se faire communiquer le 
dossier de la Commission nationale des comptes de campagne, y 
compris les rapports établis en vue de sa décision. Par ailleurs, 
l'article 6 du règlement de procédure prévoit la communication 
à la Commission des requêtes et mémoires échangés devant le 
Conseil constitutionnel, lorsqu'est en cause l'application de 
1 'article L. 5 2-11 du code électoral, c'est-à-dire le dépassement 
du plafond, de sorte que c'est précisément au vu de la 
contestation qui vous est soumise que la Commission a diligenté 
les investigations qui ont été décrites. 

On ne pourrait donc justifier la réitération des mesures 
d'instruction déjà accomplies au motif qu'il s'agirait de leur 
donner un caractère officiel, en vue de régulariser la procédure 
propre au contentieux de l'élection. 

c) Quant aux considérations d'opportunité qui seules 
pourraient conduire à un complément d'instruction, elles relèvent 
de considérations de politique jurisprudentielle qui excèdent la 
compétence de votre rapporteur. 

Tout au plus peut-on souligner que 1' avantage que le Conseil 
pourrait y trouver sur le plan des principes serait à mettre en 
balance avec l'inconvénient qui résulterait de l'allongement de 
la procédure qui en découlerait. 

. .. / ... 
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Dans ces conditions, votre rapporteur estime que l'affaire est 
en état et qu'il est possible de prendre parti, ce qui conduit 
à vous proposer d'écarter en définitive le grief tiré du 
dépassement du plafond. 

Même si aucune certitude n'est possible en l'espèce, il importe 
de souligner que l'on ne se situe pas dans le cas où il y aurait 
à évaluer un avantage en nature, dès lors que la prestation 
litigieuse a fait l'objet d'un coût facturé et payé, même s'il 
est troublant de constater que cette opération n'avait pas fait 
l'objet d'un contrat écrit entre l'éditeur et l'afficheur. 

Remettre en cause la sincérité de la facture produite, établie 
le 16/2/93 -soit avant le déclenchement de la polémique sur cet 
affichage- reviendrait à admettre l'existence d'une facturation 
de complaisance, ce que Monsieur CARESCHE vous demande de faire, 
mais qui est toujours grave et délicat et s'avère en l'espèce 
difficile, sinon impossible. 

Autrement dit, le juge de l'élection est placé dans une situation 
analogue à celle d'un inspecteur des impôts qui contrôlerait la 
société Decaux -ou plutôt du juge fiscal qui apprécierait le 
redressement correspondant- le fisc ayant, en pareille hypothèse, 
à établir l'existence d'une sous-facturation anormale ayant pour 
objet de déguiser, par l'abandon de recettes correspondantes, un 
transfert de bénéfices entre cette société et la société Grasset. 

Cette preuve ne ferait guère de difficulté s'il était clair que 
le tarif de location d'un tel panneau à la semaine, facturé 510 F 
hors taxe était en réalité de 25 000 F, comme le soutient 
Monsieur CARESCHE. 

Or, il résulte des indications données par Decaux qu'un tel tarif 
n'est réclamé que dans certaines hypothèses qui ne correspondent 
en rien à celle de l'espèce. Même si la somme de 510 Fest plutôt 
celle qui correspond à une campagne nationale répartie sur de 
nombreux panneaux, il convient de souligner : 

qu'elle paraît cohérente avec les indications 
recueillies auprès d'autres sociétés d'affichage, même si elle 
est un peu inférieure; 

- et surtout qu'elle est en tout état de cause plus 
coûteuse pour l'éditeur que l'application de la mesure de 
gratuité à laquelle il aurait pu en théorie prétendre, dès lors 
qu'il n'est pas contesté que la société Decaux pratique ainsi en 
faveur de certaines campagnes d'affichages réalisées au même 
endroit au profit de certains ouvrages politiques. 

On est donc conduit à considérer que le dossier, et notamment 
l'argumentation du requérant, ne fournit au Conseil 
constitutionnel rien de suffisamment décisif pour remettre en 
cause l'évaluation à laquelle a procédé la Commission, ce gui 
situe les dépenses en dessous du plafond. 

. .. / ... 
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En définitive, il est proposé de rejeter la requête de Monsieur 
CARESCHE. 

Monsieur le Président 
et précis. 

Je vous remercie pour ce rapport complet 

Monsieur FAURE : Monsieur JUPPE est ministre. S'il était 
invalidé, il y aurait sans doute des problèmes en cascade. Mais 
naturellement ce n'est pas cette remarque qui doit conduire notre 
démarche. Celle-ci pose en effet un problème original et nouveau 
de propagande électorale. Je dois dire d'emblée que les modes de 
raisonnement fondés sur l'écart des voix sont totalement 
inopérants. Notre principal critère consiste à savoir si ce livre 
a eu un impact politique et comment l'affichage doit être pris 
en compte dans les dépenses de campagne et notre principale 
question est de savoir, au cas où Monsieur JUPPE devrait intégrer 
ce livre à ses comptes de campagne, est-ce qu'il dépasserait ou 
non le plafond des dépenses? Voyez la complexité. Est-ce qu'un 
affichage sur les Champs-Elysées peut avoir un grand impact sur 
les électeurs de la 18ème circonscription de Paris? Est-ce qu'il 
n'y a pas là une question de principe? Si l'affichage a été payé 
en dessous de son coût réel, comment en chiffrer le coût exact 
ou l'avantage en nature qui a pu influencer les électeurs de la 
18ème circonscription ? Vous voyez donc la complexité de 
l'affaire. La solution qui vous est proposée, non sans mal, 
consiste à ne pas mesurer exclusivement l'impact électoral de 
l'affichage ni celui de la publicité mais en quelque sorte à 
intégrer par principe le premier mais pas la seconde dans la 
campagne électorale, et ensuite à dire, en l'absence d'un 
chiffrage précis, que de toutes les façons cela demeure inférieur 
au plafond des dépenses. Mais il y a intégration. 

Monsieur ROBERT: Je suis tout à fait d'accord avec le Ministre 
d'Etat et je félicite le rapporteur pour la clarté de son propos. 
En ce qui concerne le coût, il est évident que le coût réel est 
constitutif d'un avantage en nature. Mais cet avantage ne peut 
pas être chiffré de façon précise. D'autres hommes politiques ont 
bénéficié d'un avantage par une gratuité totale d'affichage. On 
ne peut pas dire quel montant d'avantage en nature doit être 
réintégré. On peut dire qu'en tous cas, le plafond des dépenses 
n'est pas franchi. 

Monsieur FABRE : Evidemment, rechercher l'égalité des chances 
entre les candidats c'est un voeu pieux. Monsieur JUPPE est plus 
connu que nombre de ses adversaires. Il a pu écrire un livre et 
son éditeur lui a fait une sorte de fleur en prévoyant cet 
affichage. Il y a des parlementaires ou des ministres qui sont 
entrés à l'Académie et dont on voit mal comment le moindre 
passage à la télé ou le moindre impact médiatique quant à leurs 
écrits pourrait influencer la carrière politique. L'égalité en 
la matière est largement fictive. Quant au calcul des avantages 
tirés d'une notoriété, c'est très difficile. Je ne vois pas à 
partir de quel niveau on peut dire d'une publicité qu'elle est 
autorisée, et au-dessus de quel niveau elle ne le serait plus . 

. . . / ... 
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Permettez-moi de finir par une anecdote : pendant des années la 
"Dépêche du Midi" s'est arrangée pour que je sois au centre des 
photos et que mon adversaire n'y soit pas. (Rires). 

Monsieur FAURE: Moi, c'était la même chose. Heureusement qu'on 
n'a pas été adversaires ! (Rires}. 

Monsieur FABRE : Pour redevenir sérieux, on est vraiment à la 
limite du compte de campagne, de la dépense en vue de l'élection. 
Pour ce qui me concerne, je n'intégrerai rien du coût de cet 
ouvrage. 

Monsieur le Président: Votre position ce serait que ce qui est 
littéraire par nature échappe totalement à la campagne? 

Monsieur FABRE Oui, mais comme il n'y aura jamais de majorité 
sur ce point, je ne me battrais pas. 

Monsieur LATSCHA : J'ai trois questions à poser. Premièrement, 
est-ce que ce livre devrait être considéré comme un ouvrage de 
promotion personnelle dont toute visée électorale serait 
absente? A l'évidence, la réponse est non. D'ailleurs, la 
commission des comptes de campagne avait mis Monsieur JUPPE en 
garde. Ensuite, même si c'est l'éditeur qui paye la publicité 
dans la presse, ne faut-il pas l'intégrer dans les dépenses? 
Enfin, que se passerait-il si Monsieur JUPPE était très proche 
du plafond, en l'absence d'un chiffrage précis de l'avantage en 
nature que représente cette campagne? Il y a un problème de 
motivation dans tout cela mais je dois dire que le compromis 
dégagé par la section me convient bien. 

Monsieur ABADIE : Je suis d'accord sur le rejet de la requête. 
Mais, contrairement à Monsieur FABRE, je pense que dès lors qu'il 
y a une promotion personnelle de la part d'un candidat il faut 
la prendre en compte. Je crois aussi qu'il faut admettre qu'un 
dépassement limité à 520 ou 525 000 F par exemple ne doit pas 
conduire à une inéligibilité. Il n'y a pas d'automaticité. En 
l'espèce, même s'il dépasse le plafond, il reste à l'évidence 
dans ses limites. 

Monsieur le Président : Le cas est différent. Nous sommes tous 
convaincus qu'il n'y a pas de dépassement. 

Monsieur ABADIE : Oui, mais j'imagine un cas où il y aurait un 
dépassement léger. 

Monsieur le Président: Mais cela ne correspond pas à ce dossier. 
On en arrive à 423 000 F, compte tenu du redressement. Je crois 
qu'il faut en rester là. 

Monsieur CABANNES : Je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas vu les 
affiches. La décision me convient tout a fait, encore que 
j'aimerais un considérant de principe sur la propriété littéraire 
et artistique. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président: C'est une affaire très difficile. Il est 
clair que le cap n'est pas franchi et que nous ne devons pas 
annuler. Mais il y a un véritable problème de construction de la 
décision. Je comprends bien la démarche de la section. C'est une 
promotion personnelle. Il n'est pas innocent. Il résiste en 
partie à la "tentation" en faisant faire un affichage hors de sa 
circonscription. Ce n'est pas Saint-Antoine (rires) mais il reste 
qu'il y a là dedans une promotion personnelle, un dessein 
poli tique et une volonté. L'affichage est un élément de la 
campagne électorale. Mais, alors, nous sommes confrontés à un 
autre problème : combien ça coûte? Or, tout cela se fait à la 
tête du client. Il n'y a pas de réseau tarifé. Dans la réalité, 
nous savons tous que les éditeurs ont fait cadeau de l'affichage 
à Messieurs PASQUA, SEGUIN ou LABARRERE. Il est certain que 
Monsieur Decaux ferait plaisir à Maurice FAURE, alors que 
Publicis, que mon beau-père dirige, lui facturerait cela très 
cher (rires) . L'instruction ne permet pas d'infirmer cette 
logique. Et j'en arrive à une construction qui est peut-être 
légèrement différente. D'abord, il faut rappeler que toute 
personne, candidate ou non, a le droit d'écrire un livre et de le 
publier comme elle le veut. Nous ne pouvons pas interdire la 
sortie d'un livre pendant la campagne électorale. En ce qui 
concerne la promotion publicitaire, je crois qu'on peut 
distinguer entre les encarts de presse que l'éditeur a tout 
intérêt à faire et la campagne d'affichage qui est un peu 
anormale : on dirait le dernier bouquin de Sulitzer. Mais ici, 
c'est une question de degré. A quel moment cela est-il excessif? 
Les affiches, c'est vrai, c'est plus rare. On comprendrait un 
affichage pour Jean-François DENIAU ou Charles de GAULLE, 
c'est-à-dire de véritables oeuvres littéraires. Mais JUPPE n'est 
pas véritablement dans cette catégorie-là, disons-le. Ce n'est 
pas véritablement un écrivain. Je crois qu'il vaut mieux se 
fonder sur des ouvrages comme ceux de Messieurs SEGUIN ou PASQUA. 

Monsieur FAURE : Mais c'était gratuit. 

Monsieur le Président: Je comprends bien. Si on prends ce livre 
en compte, autant retenir l'estimation de la commission des 
comptes de campagne. Ce n'est peut-être pas génial mais comment 
pouvons-nous apprécier cela? C'est très périlleux. 

Monsieur FABRE: Un jour se posera le problème d'une émission de 
télé. 

Monsieur le Président 
chose. 

Mais non, ce n'est pas du tout la même 

Monsieur ROBERT: Moi, je suis d'accord pour qu'on réintègre. Il 
s'agit bien d'une promotion. Quant à la presse nationale, ce 
n'est pas ciblé. 

Monsieur le Président 
Monde ... 

Oh, tout de même, une publicité dans Le 

. .. / ... 
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Monsieur RUDLOFF : Mais la liberté de la presse ne semble pas 
être en jeu dans cette affaire-là. Il s'agit uniquement de 
publicité. Il ne faut pas partir de la liberté de la presse. Je 
crois moi aussi plus sage de s'en tenir au compte de la 
commission. 

Monsieur le Président D'autant qu'il n'y a pas d'élément 
susceptible de contredire ce type d'évaluation. 

Monsieur FAURE 
judicieuse nous 
prochainement. 

Je trouve 
aurons à la 

que la formule 
réutiliser dans 

d'autant 
d'autres 

plus 
cas, 

Monsieur le Président: Quant à la presse, si on retient quelque 
chose, il faut retenir ce qui est excessif. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA: Je pense que la distinction faite 
entre les deux formes de publicité peut se justifier. Ce que vous 
propose la section c'est de rappeler les droits de l'auteur, les 
droits de l'éditeur à faire de la publicité, et la nécessité 
d'éditer une campagne de promotion excessive et qui peut toucher 
spécifiquement les électeurs de la circonscription. La presse 
nationale n'entretient, au regard de ce critère, pas de véritable 
lien direct avec la circonscription. En revanche, le caractère 
exceptionnel de la campagne d'affichage peut être retenu. Il 
n'est pas courant de voir dans ce lieu une telle débauche de 
moyens. La distinction me paraît donc se justifier. 

(Monsieur le Président interroge le rapporteur sur le nombre de 
parutions dans Le Monde, qui s'élève à 23 et dans le Figaro 
littéraire qui s'élève à 19). 

Monsieur FAURE: Mais ce qui serait à prendre en compte c'est le 
coût de l'opération dans la circonscription. Alors je ne vois pas 
comment on pourrait faire. Au prorata du nombre des lecteurs de 
ces revues dans la circonscription, en mesure de l'impact qu'il 
a pu avoir, en fonction du contenu du livre, on en prendrait que 
la moitié par exemple? Tout ceci est arbitraire. 

Monsieur le Président: Je ne suis pas partisan de cela, je dis 
simplement qu'une publicité de type littéraire peut être 
acceptée. Mais qu'on peut réfléchir à la question de savoir si 
une publicité générale étendue ne doit pas être réintégrée dans 
les comptes de campagne. Le problème est très spécifique. Notre 
citoyen du xvème arrondissement, il peut acheter un journal. Pour 
ma part, je suis favorable soit à ce qu'on prenne en compte la 
totalité de cette campagne, soit à ce qu'on l'exclue 
complètement. 

Monsieur FAURE : Alors il faut l'exclure. Si on le fait, cette 
décision ne passera pas inaperçue, car vous aurez des campagnes 
avec photos dans la presse qui permettront de tourner la 
législation sur le plafond des dépenses. Mais, en même temps, je 
vous rejoins assez sur la difficulté de prendre en compte cette 

... / ... 
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campagne. Je crois qu'il faudra trouver une formule indiquant 
qu'on est dupes de rien. 

Monsieur LATSCHA: Je partage la réaction de Monsieur RUDLOFF sur 
la liberté de la presse ou la liberté de la création littéraire. 
Il est clair qu'en l'espèce tout ceci n'est pas en cause. Quant 
à la promotion de type commercial, la difficulté c'est de définir 
la cible. Or, ici, la campagne est inhabituelle. Je crois que de 
toutes façons on n'atteint pas le plafond. 

Monsieur CABANNES: Ici, non. Mais si on adopte ce raisonnement, 
on sera très gênés par 1' affaire ESTROSI. On ne pourra pas 
davantage chiffrer, et on court au dépassement du plafond. 

Monsieur LATSCHA : Cela pose un problème d'ailleurs de principe 
est-ce qu'un livre politique est ou non "rattachable" aux 
dépenses électorales? Moi je crois que oui et que sa promotion 
doit être réintégrée dans le compte. Il n'y a pas d'atteinte à 
une liberté fondamentale derrière tout cela. 

Monsieur le Président: Nous sommes d'accord. On peut réintégrer 
dès lors que l'opération de promotion s'apparente à une promotion 
politique. C'est bien le cas pour l'affichage. 

Monsieur LATSCHA: La dernière chose que je voudrais dire c'est 
que nous sommes ici en matière électorale c'est-à-dire dans des 
situations où il n'y a que des cas d'espèce. 

Monsieur le Président : Compte tenu des abattements divers, un 
panneau Decaux vaudrait environ 10 000 F mais l'agence Dauphin 
a posé des panneaux de 12 m2 pour un coût de 45 000 F. Ici, les 
panneaux font environ 2 m2. Comment voulez-vous que nous nous 
lancions dans une appréciation chiffrée ? Je trouve que le 
caractère exceptionnel de la campagne présente 1 'avantage de nous 
éviter cette embûche. 

Monsieur CABANNES : Oui, parce que cela revient en fait à une 
gratuité camouflée. 

Monsieur le Président (après avoir demandé des détails au 
rapporteur adjoint sur la motivation de la commission nationale 
des comptes de campagne) : Je crois qu'il faut effectivement 
retenir une motivation non chiffrée. 

Monsieur FAURE : La section avait hypothétiquement doublé le coût 
et intégré la moitié de la campagne dans les comptes, ce qui 
aboutit au même chiffre. Je dois ajouter qu'il y a bien une 
facture de Decaux. C'est un avantage en nature. 

Monsieur ROBERT: Mais si on fait cela, on va nous opposer qu'on 
n'a pas fait d'enquête préliminaire. 

Monsieur FAURE: Mais il n'y a pas de marché en la matière. Tout 
le monde sait bien que c'est à la tête du client. 

. .. / ... 
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Monsieur le Secrétaire général : Je dois attirer l'attention du 
Conseil sur le danger qu'il y aurait à fermer les yeux sur le 
caractère artificiel de telles facturations. Il y a bien un 
avantage indirect. Dès lors qu'il n'y a pas de dépassement, il 
n'y a pas de montant de liquidation à fixer. Mais je crois qu'il 
faut insister sur l'avantage indirect. 

Monsieur le Président : Je vais vous proposer quelque chose. 

(Il propose une rédaction retenue, après quelques corrections de 
forme, par le Conseil à l'unanimité). 

Monsieur LATSCHA : On ne met pas en cause l'appréciation de la 
commission. 

Monsieur le Président: Non, mais l'affaire est bien singulière, 
Monsieur Decaux voulait en faire cadeau alors qu'un quidam 
paierait 10 000 F par panneau. Si on réintègre le coût maximum, 
Monsieur JUPPE dépasse le plafond. Très franchement, je trouve 
que l'intéressé s'en tire bien. Il n'a payé qu'un petit prix, 
mais en ne chiffrant pas nous ne nous lions pas les mains pour 
l'avenir. 

(Assentiments). 

Monsieur LAFAURE remplace Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA. L'affaire 
n ° 93-1227 ne nous retiendra pas longtemps il s'agit des 
querelles écologistes (il lit le projet). 

Monsieur le Président: Qui demande la parole? Bon, personne? 

(Le projet est adopté à l'unanimité). 

(Monsieur TOUTEE remplace Monsieur LAFAURE). 

L'affaire n° 93-1195 est complexe et de très nombreux moyens 
précis et argumentés sont présentés par Monsieur MEYET, requérant 
bien connu. Ils ont conduit notre rapporteur adjoint à se livrer 
à un examen particulièrement minutieux de document de propagande 
électorale de déroulement de scrutin et des comptes de campagne. 
En effet, Monsieur MEYET a tout d'abord argumenté sur la révision 
des listes électorales et que de nombreux irrégularités ont été 
commises (Monsieur TOUTEE développe en détail les griefs). votre 
jurisprudence retient une incompétence de principe quant à 
l'inscription et à la non inscription sur les listes électorales 
(voir 1er octobre 1981, A.N., Bouches-du-Rhône, 1ère circ. 25 
novembre 1988, A.N. Guadeloupe, 21 octobre 1988, A.N., Bouches
du-Rhône, 3ème circ. ) . En revanche, il vous incombe de vous 
prononcer, dès lors que le requérant indique que l'irrégularité 
en cause a pu influencer les résultats de l'élection. Le moyen 
est argumenté, le grief est articulé. Il vous est proposé de 
retenir sur ce point qu'il n'y a pas eu de manoeuvre du fait des 
irrégularités. Monsieur MEYET indique ensui te qu'il a été procédé 
à un tirage au sort parmi les candidats pour fixer l'ordre des 
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attributions des emplacements d'affichage. Naturellement, ceci 
est contraire à l'article R. 28 du code électoral. Le ministre 
de l'intérieur a fait procéder à cela exclusivement pour éviter 
la bousculade classique à laquelle donne lieu l'attribution des 
panneaux. Il est très probable, en fait, que la circulaire en 
cause est bien contraire aux dispositions de l'article R. 29. 
Toutefois, votre section n'a pas retenu cet argument. Plutôt que 
de répondre sur l'illégalité de la circulaire, votre section vous 
propose de retenir que le tirage au sort n'est en lui-même 
constitutif d'aucune irrégularité. (Assentiments). 

Le grief suivant est tiré de divers abus de propagande. Mais je 
crois que vous vous êtes prononcé sur le problème de promotion 
publicitaire et qu'au vu de votre jurisprudence de l'article L. 
52-1 vous retiendrez pas le magazine et l'agenda comme entrant 
dans les prévisions de l'article L. 52-1 du code électoral. Vous 
avez eu à juger ce matin de l'application de cet article. Sont 
ensuite présentés par Monsieur MEYET des arguments tirés de la 
notation par des assesseurs des numéros de cartes des électeurs. 
En l'absence d'une manoeuvre, conformément à votre décision du 
1er juillet 1993, A.N. Val-de-Marne, 9ème circ., et en l'absence 
de pression sur les électeurs, le moyen ne peut être retenu. Sur 
ce point, votre jurisprudence est en parfaite harmonie avec celle 
du Conseil d'Etat (voir C.E. 11 juillet 1973, élections 
municipales de Belfort) . Il vous est donc proposé de ne pas 
retenir cet argument. Monsieur MEYET met en outre en exergue une 
violation évidente de l'article R. 43 du code électoral : les 
maires des communes de Pantin, des Lilas et du Pré-Saint-Gervais 
n'ont pas été désignées comme présidents de bureaux de vote. Sur 
ce point, les dispositions de l'article R. 43 sont bien méconnus 
et il vous est proposé de retenir cette argumentation. Toutefois, 
une fois cette méconnaissance soulignée, ce gui donnera raison 
à Monsieur MEYET, le Conseil ne doit pas, me semble-t-il en tirer 
des conséquences quant à l'élection, dans la mesure où cette 
carence n'est pas constitutive d'une manoeuvre, l'irrégularité 
n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du 
scrutin. Telle est l'économie du projet sur ce point : il y a 
bien là une irrégularité, mais elle est sans conséquence quant 
au vote des électeurs. Restent ensuite des arguments plus sérieux 
qui vous sont présentés en ce qui concerne le financement des 
campagnes électorales. Une première allégation ne vous retiendra 
pas longtemps. Elle concerne une participation du candidat à une 
réception, des déclarations à un magazine et à un agenda 
municipal. Sur ce point, Monsieur BARTOLONE met en évidence le 
caractère habituel de telles manifestations. Il fournit des 
arguments que votre Conseil pourrait reprendre à son compte. On 
ne peut pas considérer que l'article L. 52-8 du code électoral 
vise à empêcher toute vie municipale ou toute information. 
Restent ensuite diverses dépenses dont Monsieur MEYET demande la 
prise en compte dans le compte de campagne et il insiste sur le 
fait qu'ainsi, le plafond légal de dépenses fixé à 500 000 F dans 
la circonscription serait dépassé. La commission des comptes de 
campagne n'a pas retenu cet argument (il détaille le compte). 
Toutefois, une partie de la propagande électorale a été 
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directement financée par le parti socialiste dans la 
circonscription et il vous est proposé de réintégrer cette partie 
aux dépenses de Monsieur BARTOLONE, tout en indiquant que ces 
dépenses, d'un montant très minime ne sont pas de nature à 
entraîner un dépassement du plafond. Quant au reste, le compte 
de Monsieur BARTOLONE paraît sincère à votre rapporteur adjoint 
et la section n'a pas retenu une sous-évaluation. 

Monsieur FAURE: La question initiale est celle de l'application 
d'une dépense faite par un parti mise à la charge d'un candidat. 
La décision GALY-DEJEAN était un peu différente. Naturellement 
les partis politiques procèdent à de nombreux sondages. Si ces 
sondages sont nationaux, il n'y a pas de problème. En revanche, 
que dire d'un sondage mené dans la circonscription? Moi par 
principe je suis plutôt pour qu'il soit intégré aux dépenses. 
Ceci ce serait pas en contradiction avec l'affaire GALY-DEJEAN. 
Mais ce sont bien des dépenses de campagne. 

Monsieur ABADIE: Que faut-il intégrer dans le compte de chaque 
candidat de ce que le parti à lui-même dépensé? C'est un très 
grave problème car le parti pourrait prendre à sa charge toutes 
les dépenses d'une campagne, mais à l'inverse toutes les dépenses 
électorales du parti poli tique si elles ne sont pas 
individualisées, pourraient être divisées dans les 577 
circonscriptions? 

Monsieur FAURE La réponse est "oui". Il faut intégrer les 
dépenses du parti si l'on connaît le coût d'une campagne 
nationale profitant à tous les candidats, il faut la diviser par 
577 et réintégrer le coût au compte de campagne. 

Monsieur ABADIE : C'est vrai qu'en centralisant toutes les 
dépenses, on pourrait totalement tourner la loi. 

Monsieur FAURE: Il s'agit d'empêcher les riches de dépenser ce 
qu'ils veulent. 

Monsieur SCHRAMECK: On peut aussi observer qu'un candidat peut 
toujours reverser les excédents de son compte à un parti 
politique. 

Monsieur le Président : Bon. La discussion est close. 

Monsieur TOUTEE (lit le projet). 

Monsieur ABADIE Faut-il mentionner le préfet? 

Monsieur ROBERT: C'est une circulaire. Je ne vois pas comment 
éviter cette rédaction. (Les conseillers s'accordent sur la 
rédaction finale). 

Monsieur le Président: Oui ça n'est pas très satisfaisant comme 
rédaction. Le mot "devoir" ne me convient pas. On fait trop 
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ressortir le caractère réglementaire de cette circulaire. Une 
autre version me conviendrait mieux. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

Monsieur VALAT remplace Monsieur TOUTEE à la table des 
rapporteurs-adjoints. 

Monsieur VALAT : Il s I agit d'une affaire très simple où un 
requérant qui n'est pas élu vous défère le compte d'un autre 
requérant. C'est irrecevable. 

Monsieur CAMBY : Monsieur le Président je voudrais intervenir 
pour indiquer que tout ceci n'est pas si simple. En effet, il y 
a une question sous-jacente qui est celle de votre compétence au 
sens de l'article L.O. 186-1 du code électoral. La question de 
principe de savoir si vous admettez qu'un requérant puisse 
attirer votre attention sur un compte qui ne vous est pas déféré 
s'agissant d'un candidat battu. Il s'agit donc de la portée de 
l'article L.O. 186-1 du code, sur laquelle vous ne vous êtes pas 
encore prononcé dans ce contentieux. 

Monsieur le Président : Oui c'est effectivement beaucoup plus 
complexe et je souhaiterais que nous n'abordions pas tout de 
sui te cette question. Il faut en effet que chacun 1' étudie 
quelques minutes. Je vous propose de suspendre. 

(Assentiments). 

(La séance est suspendue à 15 h 45, elle est reprise à 16 h 20). 

Monsieur le Président : Bien nous reprenons avec cette affaire 
qui effectivement pose une question de principe. Notre contrôle 
peut-il être étendu au cas des comptes des candidats battus en 
dehors de toute problématique quant à la régularité de 
l'élection. Bien sûr, nous pouvons admettre un contrôle des 
comptes dès lors qu'une requête est présentée et que 
l'instruction fait apparaître qu'il y a une difficulté réelle. 
Mais en dehors de celle-ci, et du dépôt d'une requête contestant 
l'élection, pouvons-nous admettre la seule contestation par un 
candidat battu des comptes d'un autre candidat battu? Je ne le 
crois pas. Il n'y a pas de voie de droit ouverte pour contester 
un compte indépendamment du contentieux électoral. Cela veut dire 
que si la commission laisse passer et si l'élection n'est pas 
contestée il n'y a plus rien à faire. Est-ce un trou de la 
législation? Faut-il reconsidérer la loi? 

Monsieur FAURE : Moi je crois que même dans ce cas nous devons 
nous reconnaître compétents. Nous sommes aussi juge des comptes. 
Je voterai donc contre le projet, c'est-à-dire pour qu'on examine 
la requête au fond même en l'absence d'une requête électorale. 

Monsieur le Président : Bien je mets aux voix. 
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18 

(Monsieur FAURE vote contre, les autres conseillers votent pour). 

(Monsieur VALAT procède à la lecture). 

(La décision n° 93-1198 est rédigée à l'identique). 

Monsieur VALAT Dans l'affaire n° 93-1313, il y a deux 
argumentations un peu nouvelles, l'une est tirée du fait que le 
candidat a présidé lui-même le conseil d'administration de son 
association de financement. Mais 1' article L. 52-5 du code 
électoral ne prohibe pas cela. Aussi, je crois qu'il est 
difficile de retenir l'argument ainsi présenté. On peut 
naturellement regretter que la loi soit défectueuse sur ce point. 
L'autre argument est tiré d'un reportage publicitaire dont vous 
avez déjà eu à connaître pour ce qui concerne le Lot. Vous n'avez 
pas retenu une méconnaissance de l'article L. 52-1 du code 
électoral. 

Monsieur ABADIE : Sur le premier point, c'est effectivement un 
problème. La loi de 1901 prévoit la liberté générale 
d'association. La loi de 1990 n'interdit pas aux candidats cela. 
Sans doute est-ce un trou de la législation. Il faudrait le 
mentionner dans nos observations. 

Monsieur FAURE: Cela aboutit à permettre aux candidats de gérer 
les fonds alors que la loi n'est pas dans ce sens. 

Monsieur ABADIE : Oui la loi prévoit une dissociation de fait. 
Or, elle n'interdit pas la confusion qu'on trouve ici. Je crois 
qu'on ne peut l'éviter, même si c'est regrettable. 

Monsieur le Président Nous sommes tous d'accord ? 
(assentiments). Alors vous pouvez lire 

(Monsieur VALAT procède à la lecture). 

Monsieur le Président : Sur le reportage publicitaire ça ne va 
pas. Il ne faut pas mettre "ne peut être regardé". Il vaut mieux 
indiquer que la diffusion ne contrevient pas aux dispositions de 
l'article L. 52-1. 

(Le vote du projet, ainsi rectifié, est acquis à l'unanimité). 

Monsieur VALAT : Je dois ensuite faire un rapport sur la 2ème 
circonscription de l'Aude (93-1329). 

M. Alain MADALLE a été élu au second tour avec 31 569 voix soit 
52,62 % des suffrages exprimés et un écart de 3 154 voix sur son 
compétiteur. 

Les requérants demandent l'annulation des opérations de vote en 
invoquant essentiellement le dépassement du plafond légal des 
dépenses par M. MADALLE présentées dans son compte de campagne . 

. . . / ... 
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La validité de la requête est contestée par M. MADALLE car les 
requérants n'ayant précisé, que près de trois mois plus tard la 
portée du moyen invoqué, le candidat considère que celui-ci n'a 
pas été déposé dans le délai de l'article 179 du code électoral. 
Or cet argument ne peut être retenu car le moyen ayant été 
invoqué lors de la requête initiale, la jurisprudence de la Haute 
juridiction considère comme recevable les précisions sur la 
portée du moyen produites ultérieurement (Cons. const. 
28 juin 1978, Ass. nat. Meurthe-et-Moselle 1ère Rec. Cons. 
const., p. 184). 

Par ailleurs, M. MADALLE suspecte les requérants d'avoir en fait 
agi pour le compte d'un tiers n'ayant pas la qualité de contester 
cette élection lui-même, en l'occurrence le sénateur COURRIERE, 
président de conseil général de l'Aude. Outre que M. MADALLE 
n'apporte pas la preuve de ses allégations, cette circonstance 
est sans incidence sur la capacité des requérants à contester 
l'élection au sens des dispositions de l'article L.O. 180 du code 
électoral. 

Sur le fond, le moyen invoqué n'est pas précisément établi par 
les requérants qui réévaluent les dépenses du compte de campagne 
du candidat à l'aide d'estimations ou de prix généraux sans tenir 
compte des situations réelles, des pratiques commerciales ou des 
traditions locales anciennes. En outre leurs estimations varient 
de plus de 400 000 F entre deux mémoires. 

Ces allégations sont contredites par les factures correspondant 
aux dépenses incriminées, produites par M. MADALLE. De même, le 
candidat a apporté la preuve du financement par tiers de 
manifestations, visées par les requérants, qui, même en la 
présence du candidat, ne peuvent être regardées comme constituant 
des dépenses engagées en vue de l'élection (notamment, 
dîners-débats dont les frais ont été payés directement par les 
participants, manifestations traditionnelles de fin d'année). 

La commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a, en examinant ces pièces, approuvé le 
compte de campagne de M. MADALLE en le réformant toutefois sur 
quelques points qui ne constituent pas, en définitive, un 
rehaussement significatif, mais en confirmant l'exclusion du 
compte de campagne de dépenses qui ne pouvaient pas être 
considérées comme étant engagées par le candidat en vue de son 
élection. 

Il est proposé dès lors de rejeter la requête de MM. CARAGUEL, 
MONILL et NAUDY. 

Monsieur le Président : En ce qui concerne les salles nous 
n'avons pas encore tranché cette question. 

Monsieur VALAT : L'articulation du projet se fait autour des 
principes d'égalité. 

. .. / ... 
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: Oui, mais il y a aussi un problème 
dépenses de campagne. Prenons le cas où 

aurait bénéficié. Faudrait-il alors 

Monsieur SCHRAMECK: La section a été inspirée par un précédent 
du Conseil d'Etat : l'affaire SULTZER de 1992. Le rapporteur a 
repris la rédaction de cette affaire. La mise à disposition des 
salles est gratuite et se fait au profit de tous les candidats. 

Monsieur ROBERT: Est-ce qu'on est sûr que les autres candidats 
ont pu bénéficier du même avantage? 

Monsieur le Président : Ça reste un avantage même si tout le 
monde peut en bénéficier. 

Monsieur ABADIE : Il y a des salles dans lesquelles une partie 
des dépenses sont payantes (location de matériel ou de chaises, 
sonorisation, chauffage). Mais le considérant ne transforme pas 
l'usage classique des préaux d'école en une obligation pour les 
élus et ne prévoit pas que les dépenses qui vont au-delà de la 
simple utilisation de ces salles ne sont pas prises en compte. 

Monsieur le Président Oui, je crois qu'on peut régler le 
problème en remplaçant le mot "salles" par le mot "locaux". 

Monsieur RUDLOFF: C'est tout-à-fait évident. Les élus ne louent 
pas leurs salles. 

Monsieur FAURE : Ça dépend. Si la salle est chauffée et fermée, 
elle peut être payante. On peut mettre "ont disposé" plutôt que 
"ont pu disposer". Sur le reste, vous pouvez lire. 

(Le projet modifié en ce sens et par plusieurs amendements de 
forme est adopté à l'unanimité). 

(Monsieur LAFAURE remplace Monsieur VALAT à la table des 
rapporteurs adjoints). 

Monsieur LAFAURE: J'ai à rapporter sur l'affaire n° 93-1264 qui 
concerne la 5ème circonscription du Rhône, il s'agit d'une 
requête écologiste (assentiments) et l'affaire n° 93-1335 qui 
concerne les Hauts-de-Seine. Elles sont conformes à vos 
précédents. 

Monsieur le Président: Bien 
est acquis à l'unanimité). 

La lecture est inutile. (Le vote 

Monsieur LAFAURE : J'ai ensuite à rapporter sur l'affaire n° 
93-1304. Le requérant met en cause plusieurs abus de propagande 
et opérations électorales. Votre section a considéré que l'envoi 
d'un soutien par un conseiller régional ne posait pas de 
problème. Il en va de même d'un tract. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président (l'interrompant) : Oui, tout ceci est d'un 
grand classique. Ce tract ne répond pas aux critères qui 
permettent de justifier une annulation. 

Monsieur LAFAURE : Il y a ensuite un contrôle d'identité 
défectueux, qui certes est contraire à l'article L. 62 du code 
mais que vous ne retenez pas en l'absence de manoeuvre. 
D'ailleurs aucune mention n'est faite au procès-verbaux. Les 
autres allégations du requérant sont dénuées de tout commencement 
de preuve. 

Monsieur le Président 
(Assemntiments). 

Bien, je crois qu'on peut lire. 

Monsieur LAFAURE procède à la lecture. 

(Le vote est acquis à l'unanimité après quelques modifications 
de forme). 

Monsieur LAFAURE : Vous avez souhaité que nous revenions sur 
l'affaire 93-1311 relative à Monsieur DUBERNARD. 

Monsieur le Président: Oui ce qui m'inquiète c'est l'existence 
du déroulement de la procédure judiciaire. Il me semble qu'il 
faut modifier le troisième considérant de la page 4 (les 
conseillers entament un débat sur ce point). 

Monsieur SCHRAMECK : Le premier considérant de la page 3 ne me 
paraît non plus correspondre aux précédents. Je suggère que le 
Conseil relise l'ensemble de la décision à partir de la page 2. 

Monsieur LAFAURE (commence la lecture). 

Monsieur le Président : (L'interrompant page 3). Ça n'a pas de 
sens. Qu'est-ce-que cela veut dire? Le requérant conteste les 
comptes de campagne. Il faut l'articuler dès la page 2. 

Monsieur FAURE : Mais c'est bien dit. 

Monsieur le Président : Non ! Vous voyez bien. Ce n'est pas la 
peine d'analyser approximativement la requête. On ne voit pas ce 
que le requérant veut. 

Monsieur ABADIE: On ne répond pas exactement, c'est vrai. 

Monsieur le Président 
l'instruction. 

Il faut mettre qu'il ne résulte pas de 

Monsieur LAFAURE (lit le premier considérant de la page 3). 

Monsieur le Président : Qu'est-ce-qu'on en sait? "L'effet sur 
l'électorat" ne me paraît pas aller. Je crois que la rédaction 
mérite d'être reprise sur ce point. 

. . . / . . . 
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(Les conseillers décident de modifier la rédaction). 

(La séance est provisoirement suspendue; une nouvelle rédaction 
est établie). 

Monsieur le Président: On verra cette affaire plus tard. 

(Monsieur VALAT remplace Monsieur LAFAURE à la table des 
rapporteurs-adjoints). 

Monsieur VALAT : S'agissant de cette affaire qui concerne les 
Alpes-Maritimes, votre section vous propose l'annulation sur le 
fait que Monsieur ESTROSI élu dans une partie de la ville de 
Nice, a en fait commis une vaste opération de propagande qui est 
dénoncée par le requérant Monsieur FIGUERAS. Monsieur ESTROSI a 
fait éditer par les éditions DU ROCHER, situées à Monaco, un 
ouvrage intitulé "la décadence du socialisme" dont l'association 
des amis de Monsieur ESTROSI a assuré une diffusion gratuite. 
L'association a également fait procéder à un affichage dans une 
partie de la ville de Nice, et cette affichage a duré pendant une 
partie de la période de trois mois prohibé par l'article 51 du 
code électoral. Les affiches n'ont pas été recouvertes mais en 
outre, une partie des exemplaires a été diffusée gratuitement et 
ils ont été achetés par l'association sans que cela figure au 
compte de campagne. Nous avons le contrat d'édition ... 

Monsieur le Président ( 1' interrompant) : A part le coût de 
l'ouvrage quels pourraient être les autres postes de dépenses à 
réintégrer? 

Monsieur RUDLOFF 
autres postes. 

Monsieur FAURE 
donnés? 

Monsieur VALAT 

Monsieur FAURE 

La section n'a pas demandé 1' analyse des 

Mais les 3 000 livres ont-ils été revendus ou 

Ils ont été distribués. 

Et la somme ne figure pas dans les dépenses? 

Monsieur VALAT Non, et ça nous fait un coût final à réintégrer 
de 125 000 francs. 

Monsieur le Président : Si Monsieur Alain PEYREFITTE vend des 
livres sur sa candidature, c'est une dépense de campagne. La 
question est de savoir si on les vend ou si on les donne. Alors, 
où en est-on sur cette question là? 

Monsieur LATSCHA Il y a quand même manifestement une opération 
douteuse. Mais on peut se demander ce que sont devenus les 
livres. Quels sont les chiffres de vente? 

Monsieur VALAT: Ils ont été distribué gratuitement. 

. .. / ... 
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Monsieur FAURE 
francs. 

Et dans ce cas le dépassement est de 88 000 

Monsieur le Président : L'opération est claire. L'achat constitue 
un élément de campagne. L'opération est une opération de 
propagande. Jusque là, cela ne pose pas de difficulté. Mais je 
me demande comment on peut chiffrer le dépassement? Il n'y a pas 
de faux compte. 

Monsieur VALAT : Non, non 
distribution gratuite. 

c'est un dépassement du fait de la 

Monsieur le Président Mais qu'est-ce qui dans le dossier nous 
assure de la gratuité de la diffusion? 

Monsieur ABADIE: Tout ce montage n'est possible que si l'ouvrage 
a été vendu. Or, Monsieur ESTROSI n'a pas vendu ses ouvrages. Il 
les a donnés. Mais, attendez, l'éditeur sait combien il en a 
vendu? Est-ce-que sur ce point vous avez un document attestant 
que 3 000 ouvrages ont été distribués? Quel a été le circuit 
librairie? Qui a payé les achats complémentaires? 

Monsieur VALAT : Le contrat signé avec les Editions DU ROCHER 
fait ressortir une ristourne de 40 % du prix public. J'ai donc 
calculé ... 

Monsieur ABADIE On peut considérer qu'il y a un avantage en 
nature de la part d'une société étrangère. Monaco ce n'est pas 
la France. 

Monsieur le Président: N'anticipons pas! Et puis ce n'est plus 
du tout le même terrain. La section est partie sur la piste de 
l'association de financement et sur les dépenses de campagne. 
Vous me di tes que ces ouvrages constituent des dépenses de 
campagne chiffrables. Encore faut-il qu'ils aient effectivement 
été achetés d'un côté, puis donnés de l'autre. Je repose ma 
question. Comment cela s'est-il passé ? Qu' y-a-t-il dans le 
dossier qui nous prouve que Monsieur ESTROSI a bien pu bénéficier 
d'une diffusion gratuite de ses ouvrages? 

Monsieur VALAT Il les a donnés à l'occasion des réunions 
publiques ou cocktails qu'il a organisés. Il y a eu une diffusion 
militante et ... 

Monsieur le Président (l'interrompant) : Mais où avez-vous vu 
cela? De quel élément du dossier tirez-vous cette information? 
Qu'est-ce-qui me prouve que les exemplaires ont bien été 
distribués? 

Monsieur LATSCHA: Y-a-t-il eu d'autres manoeuvres? 

Monsieur VALAT: Il y a eu des affiches non recouvertes. Monsieur 
ESTROSI a bénéficie de 8 jours d'affichage supplémentaires • 

. . . / ... 
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Monsieur le Président: Ça ne va pas du tout. Je veux savoir ce 
que sont devenus les 3 000 ouvrages. Vous allez interroger dans 
les meilleurs délais les parties et l'imprimeur pour connaître 
les conditions de diffusion. Je ne peux pas admettre qu'on statue 
sans que le dossier n'établisse clairement les faits dans une 
histoire de cet ordre là. Vous imaginez, si Monsieur ESTROSI nous 
prouve que les ouvrages n'ont pas été distribués gratuitement? 
Et je répète ma question Monsieur Valat: comment savez-vous que 
ces ouvrages ont été distribués gratuitement ? Il n'y a pas 
d'élément dans le dossier qui vous permette d'avoir la preuve de 
cela. Je vais lever la séance et nous reprendrons cette affaire 
plus tard qui n'est manifestement pas en état d'être jugée. Vous 
allez faire un supplément d'instruction. Il faut que le Conseil 
ait des précisions quant aux conditions d'achat des 3000 
exemplaires, leur sort et la question de savoir s'ils ont été 
vendus, donnés ou stockés. Vous allez demander à l'éditeur les 
chiffres de vente. 

Monsieur ABADIE: On peut peut-être faire la différence au coût 
marginal entre la différence entre le coût de revient des 
ouvrages et le prix de vente. 

Monsieur le Président: Allons! Il est évident que ce n'est pas 
une opération commerciale. Vous ne pouvez pas procéder de la 
sorte. Une dépense de campagne n'est pas la différence entre un 
coût et une recette commerciale, sinon elle diminue chaque fois 
qu'un ouvrage est vendu. Non, non, sortons de cette confusion. 
Il faut exactement savoir, indépendamment de son inscription au 
catalogue et du contrat, quel est le chiffre des ventes et des 
retours à l'éditeur. Je répète que cette affaire n'est 
manifestement pas mûre. Vous ferez ce supplément d'instruction 
dans les meilleurs délais. 

(La séance est levée à 19 h 20). 



N° 93-1182 
du octobre 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N.' Rhône 
(8ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Marc 
JEKLICZKA demeurant "Les Sauvages" (Rhône), enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
5 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 
dans la 8ème circonscription du Rhône pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu la reponse de Monsieur Alain MAYOUD 
enregistrée comme ci-dessus le 20 avril 1993 ; 

Vu 
l'intérieur 
le 17 juin 1993 

les observations du 
enregistrées comme 

Ministre de 
ci-dessus 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel; 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE 
L'ELECTION: 

Considérant qu'il ne résulte pas de 
l'instruction que la présence, sur les bulletins de 
vote de Madame DUVANNES, candidate aux élections 
législatives dans la 8ème circonscription du Rhône, de 
la mention "Nouveaux écologistes du rassemblement 
nature et animaux" ait constitué en elle-même une 
manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin; 
qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était 
pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit 
des électeurs entre cette candidate et le candidat 

... / ... 
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soutenu par les formations politiques nationales 
dénommées "Les verts" et "Génération écologie" qui se 
présentait sous 1' étiquette "Entente des écologistes" ; 
que la présence de la mention précitée sur les 
bulletins de Madame DUVANNES n'a pas davantage méconnu 
l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas 
aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins 
l'indication d'une étiquette politique en plus de la 
mention de leur nom et de celui de leur suppléant, et 
d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix; 

Considérant que si le requérant soutient 
que la candidature de Madame DUVANNES n'aurait pas été 
enregistrée dans le respect des règles prévues aux 
articles L. 154 à L.158 du code électoral, cette 
allégation n'est pas corroborée par les pièces du 
dossier; 

Considérant que, si le requérant soutient 
que Madame DUVANNES n'a été convaincue de présenter sa 
candidature que par des dons ou des promesses 
d'avantages, cette allégation n'est pas non plus 
corroborée par les pièces du dossier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
gu' aucun des griefs invoqués par Monsieur JEDLICZKA 
n'est de nature à justifier l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 
dans la 8ème circonscription du Rhône; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFRAGES OBTENUS PAR 
MADAME DUVANNES : 

Considérant que Monsieur JEDLICZKA 
n'invoque pas au soutien de ces conclusions d'autre 
grief que ceux qui sont analysés ci-dessus ; que par 
suite, en tout état de cause, ces conclusions doivent 
être rejetées; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL CONSTATE QUE MONSIEUR JEDLICZKA A ETE 
IRREGULIEREMENT EMPECHE D'OBTENIR UN NOMBRE DE 
SUFFRAGES SUPPLEMENTAIRES OUI LUI AURAIENT PERMIS DE 
PRETENDRE A L'ALLOCATION D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE 
AU PROFIT DE LA FORMATION POLITIQUE A LAQUELLE IL 
APPARTIENT, AU TITRE DE LA LOI DU 15 JANVIER 1990 : 

Considérant qu'il revient au Conseil 
constitutionnel saisi d'une requête tendant à 
l'annulation d'une élection de procéder aux 
rectifications du nombre de suffrages obtenus par les 
candidats dans la mesure où ces rectifications sont 

... / ... 
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nécessaires a l'examen des griefs qui lui sont soumis 
à cette fin; 

Considérant en revanche qu'il ne lui 
appartient pas, dans le seul but de déterminer la 
nature et l'étendue des avantages financiers auxquelles 
un candidat ou la formation politique à laquelle celui
ci a déclaré se rattacher poùrrait prétendre, de 
procéder à une reconstitution du nombre des voix 
attribuées à ce candidat ; que par suite les 
conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE 
MADAME DUVANNES ET DE L'ETAT A VERSER UNE SOMME 
D'ARGENT AU REQUERANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS: 

Considérant que de telles conclusions ne 
ressortissent pas à la compétence du Conseil 
constitutionnel ; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Marc JEDLICZKA 
est rejetée. 

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

Délibéré 
dans sa séance du 

par le Conseil 
octobre 1993. 

constitutionnel 



N° 93-1195 
du octobre 1993 

A.N., Seine-Saint-Denis 
(6ème circ.) 

PROJET DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête et le mémoire ampliatif, 
présentés par Monsieur Alain MEYET, demeurant au 
Pré-Saint-Ge-r-vais ( Seine-- Saint-Denis) , enregistrés au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel les 2 et 
8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription de la 
Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à 
l'Assemblée nationale ; 

Vu le mémoire 
Monsieur Claude BARTOLONE, 
ci-dessus le 30 avril 1993 ; 

en défense, présenté par 
député, enregistré comme 

Vu 
l'intérieur 
le 2 juin 1993 ; 

les observations du 
enregistrées comme 

Ministre de 
ci-dessus 

Vu le nouveau mémoire présenté par Monsieur 
Claude BARTOLONE, enregistré comme ci-dessus le 
25 juin 1993 

Vu le mémoire en réplique, 
Monsieur Alain MEYET, enregistré comme 
15 juillet 1993 

présenté par 
ci-dessus le 

Vu le nouveau mémoire présenté par Monsieur 
Claude BARTOLONE, enregistré comme ci-dessus le 
4 août 1993 ; 

Vu le mémoire en duplique, présenté par 
Monsieur Alain MEYET, enregistré comme ci-dessus les 9 
et 13 septembre 1993 ; 

Vu le nouveau mémoire présenté par Monsieur 
Claude BARTOLONE, enregistré comme ci-dessus le 
7 octobre 1993 ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel; 

Vu le code électoral; 

... / ... 
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Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

- SUR LE GRIEF TIRE D'IRREGULARITES COMMISES DANS LA 
PROCEDURE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES: 

Considérant que les irrégularités invoquées 
par Monsieur MEYET dans les procédures de révision des 
listes électorales n'ont pas été, en l'espèce, en 
l'absence de manoeuvre établie, de nature à influer sur 
les résultats de l'élection; 

- SUR LE GRIEF TIRE DE L'ILLEGALITE D' NE CIRCULAIRE DU 
MINISTRE DE L'INTERIEUR EN TANT ELLE EST RELATIVE 
A L'ATTRIBUTION DES RESERVES A 
L'AFFICHAGE ELECTORAL : 

Considérant q le Ministre de l'Intérieur 
a pu légalement indiquer ux préfets, par la circulaire 
contestée, qu'ils dev ient procéder à un tirage au 
sort parmi les can · dats ou mandataires présents à 
1 'ouverture du reau de la préfecture chargé 
d'enregistrer 1~ déclarations de candidature pour 
fixer l'ordre d) attribution des emplacements réservés 
à 1' affichage,/ en vertu de 1' article R. 28 du code 
électoral ~./'/ 

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEROULEMENT DU SCRUTIN : 

Considérant que le requérant fait valoir 
que, dans deux bureaux au premier tour, des assesseurs 
notaient les numéros de carte des électeurs, collecte 
mentionnée dans les procès-verbaux; que, toutefois, en 
l'absence de preuve de pressions et contraintes 
exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent 
être regardés comme ayant constitué une atteinte à la 
liberté du vote; 

... / ... 
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- SUR LES GRIEFS TIRES DU DEPASSEMENT DU PLAFOND DES 
DEPENSES ELECTORALES FIXE PAR L'ARTICLE L. 52-11 DU 
COD ELECTORAL : 

Considérant que les maires de Pantin, des 
Lilas et du Pré-Saint-Gervais, ainsi que le premier 
adjoint de cette commune, n'ont pas été désignés comme 
présidents de 1 'un des bureaux de vote alors qu'il 
n'était pas justifié d'un quelconque empêchement les 
concernant; que, dans ces circonstances, les 
dispositions de- l'article R. 43 du code électoral ont 
été méconnues; que cependant, il n'est ni établi, ni 
même allégué, que ces irrégularités aient eu pour effet 
de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du 
scrutin; ·-·--·-·~ .. ~ 

-~érant qu'il résulte de l'instruction 
que les dépenses dont Monsieur MEYET demande _.. 
réintégrationt dans le compte de campagne de Monsieur 
BARTOLONE, e qui ont été engagées par le parti 
socialiste n'ont pas été, à supposer leur montant 
établi, de nature à entraîner un dépassement du plafond 
susvisé; 

Considérant que les dépenses de réunion du 
Nouvel-An et de magazines engagées comme à l'accoutumée 
par des collectivités locales ne l'ont pas été, dans 
les circonstances de l'espèce, directement au profit du 
candidat au sens de l'article L. 52-12 du code 
électoral; 

Considérant que la sous-évaluation, 
invoquée par Monsieur MEYET, de certaines dépenses 
postales et de tri informatique ne résulte pas de 
l'instruction, notamment au regard des factures 
produites par Monsieur BARTOLONE; que, dès lors, il 
n'y a pas lieu de les réintégrer dans son compte de 
campagne; 

- SUR LE GRIEF TIRE DE 
L'ARTICLE L. 52-8 DU 
L. 52-1 DU MEME CODE 

LA VIOLATION DU 4ème ALINEA DE 
CODE ELECTORAL ET DE L'ARTICLE 

9.4' Considérant que les participations du 
candidat élu, député sortant, à une réception 
municipale de Nouvel-An, ainsi que ses déclarations à 
un magazine et à un agenda municipal, participation 

b~~,~~em818h~~ à celle des années précédentes, ne peut-être 
regardé comme un don d'une personne publique en vue du 
financement de la campagne de Monsieur BARTOLONE, au 
sens du 4ème alinéa de l'article L. 52-8 du code 
électoral· ue les publications précitées n'ont pas, 

circonstances de l'espèce, constitué une 

... / ... 
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promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du 
même code 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui 
précède que la requête doit être rejetée; 

D E C I D E : 

Article premier. - La requête de Monsieur Alain MEYET 
est rejetée. 

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

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du octobre 1993, où siégeaient : MM. 



N° 9 93-1227/1353 
du octobre 1993 

A.N., Val-d'Oise 
( 6ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu 1 ° la requête présentée par Monsieur 
Nicolas DELABARRE, demeurant à Enghien-les-Bains 
(Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6ème 
circonscription du département du Val-d'Oise pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

1..ru 2 ° 12. req~ête p~ésentée pa:r Monsieur 
Franck LANDOUCH, demeurant à Aulnay-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général 
du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant 
à l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6ème 
circonscription du département du Val-d'Oise pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jean-Pierre DELALANDE, député, enregistré au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
22 avril 1993; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Monsieur DELABARRE, enregistré comme ci-dessus le 
14 mai 1993; 

Vu 
Ministre de 
territoire, 

les observations 
l'intérieur et de 
enregistrées comme 
juin 1993; 21 avril et 2 

présentées par 
l'aménagement 

ci-dessus 

le 
du 

les 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel; 

... / ... 



2 

Vu le code électoral; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que les requêtes de Monsieur 

DELABARRE et de Monsieur LANDOUCH sont relatives à des 

opérations électorales qui se sont déroulées dans la 

même circonscription; qu'il y a lieu de les joindre 

pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision; 

- SUR I·A REQUETE DE MONSIEUR DELABARRE 

Considérant que Monsieur 

état, pour les deux tours de scrutin, 

DELABARRE fait 
.,/ 'er.l.J~• fe,, 

d1S déf aatr de 

distribution de la propagande officielle à certains 

électeurs de la sixième circonscription du département 

du Val-d'Oise et, lorsque cette distribution a eu lieu, !1 (,.,... .. a ~.&<~e.4. 

d'@_ RQR rcrpeet des délais prévus à l'article R. 34 du 

code électoral ; qu'il ne produit, à l'appui de ses 

allégations, aucun commencement de preuve permettant 

d'établir le caractère tardif de la distribution de la 

propagande officielle ni le nombre d'électeurs qui 

n'auraient pas reçu cette propagande ; que dès lors, 

ces griefs ne peuvent qu'être écartés; 

... / ... 
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- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR LANDOUCH 

Considérant qu'il résulte de l'instruction 

que Monsieur LANDOUCH a déposé à la préfecture, dans 

les délais légaux sa candidature pour l'élection 

législative qui s'est déroulée les 21 et 28 mars 1993 

dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise ; que les 

bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins 

de la commission de propagande, instituée par l'article 

L. 166 du code électoral portaient la mention 

"Génération verte"; que l'un de ses adversaires au 

premier tour de scrutin, Monsieur PERRIER, estimant que 

l'utilisation de cette dénomination ainsi que le 

graphisme employé sur les dits bulletins de vote 

étaient de nature à entraîner une confusion dans 

l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération 

écologie" qui lui apportait son soutien, et l'étiquette 

poli tique choisie par Monsieur LANDOUCH, a saisi en 

référé le président du Tribunal de Grande Instance de 

Pontoise aux fins d'obtenir que soient retirés les 

bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à 

Monsieur LANDOUCH d'utiliser, sur tout document 

électoral, le titre "Génération verte" ; que ce 

magistrat ayant décliné sa compétence pour connaître 

d'une telle demande, la Cour d' Appel de Versailles, 

saisie par Monsieur PERRIER, a par un arrêt du 

19 mars 1993 interdit à Monsieur LANDOUCH d'utiliser 

sur tout document électoral et notamment sur les 

... / ... 
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bulletins de vote la mention "Génération verte" dans le 

graphisme qui avait été retenu et a ordonné l'affichage 

de l'arrêt dans chaque bureau de vote et en caractères 

apparents ; 

Considérant que Monsieur LANDOUCH fait 

valoir devant le Conseil constitutionnel que cette 

décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas 

compétence pour intervenir dans le déroulement des 

opérations préliminaires à une élection législative, 

l'a privé des suffrages d'un nombre important 

d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la 

sincérité du scrutin; 

Considérant que les décisions de la 

commission de propagande d'assurer la diffusion des 

circulaires et des bulletins de vote des candidats à 

une élection législative qui répondent aux conditions 

légales, en application des dispositions combinées des 

articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, 

constituent des actes préliminaires aux opérations 

électorales qui, en l'état de 

peuvent être contestés que 

la législation, ne 

devant le Conseil 

constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du 

contentieux des opérations électorales; qu'il suit de 

là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre 

judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser 

... / ... 
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d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins 

de vote diffusés par la commission de propagande ou de 

faire obstacle directement ou indirectement à 

l'utilisation de ces bulletins par les électeurs ; 

Considérant toutefois que l'utilisation de 

la dénomination "Génération verte" était de nature à 

susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, 

avec les dénominations "Génération Ecologie" et 11 Les 

Verts" déjà utilisées ; que ce risque de confusion 

était encore aggravé par le choix du graphisme employé 

sur les documents électoraux; que)dès lors, dans les 

circonstances de l'espèce, l'intervention de l'arrêt 

susmentionné ne saurait avoir eu pour effet d'altérer 

la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique 

grief de la requête doit être écarté; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Nicolas 

DELABARRE est rejetée. 

Article 2.- La requête de Monsieur Franck LANDOUCH est 

rejetée. 

Article 3.- La présente décision sera notifiée à 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

. .. / ... 
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Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du octobre 1993, où siégeaient : 

MM. 



N° 93-1264 
du 01,_ octobre 1993 

A. N . , ( Rhône ) 
(Sème Circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Etienne TETE demeurant à Caluire et Cuire (Rhône), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la Sème 
circonscription du Rhône pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en 
Monsieur Jean RIGAUD, député, 
dessus le 26 avril 1993 ; 

défense présenté par 
enregistré comme ci-

l'intérieur 
17 juin 1993 

Vu les observations 
enregistrées comme 

du Ministre 
ci-dessus 

de 
le 

Vu les observations complémentaires 
présentées par Monsieur TETE, enregistrées comme ci
dessus le 24 septembre 1993 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel; 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la 
suivie devant le Conseil constitutionnel 
contentieux de l'élection des députés 
sénateurs ; 

procédure 
pour le 
et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu; 
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- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE 
L'ELECTION 

Considérant qu'il ne résulte pas de 
1' instruction que la présence, sur les bulletins de 
vote de Monsieur CHALUMET, candidat aux élections 
législatives dans la Sème circonscription du Rhône, de 
la mention "Nouveaux écologistes du rassemblement 
nature et animaux" ait constitué en elle-même une 
manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin; 
qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était 
pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit 
des électeurs entre ce candidat et le candidat soutenu 
par les formations politiques nationales dénommées "Les 
verts" et "Génération écologie" qui se présentait sous 
l'étiquette "Entente des écologistes" ; que la présence 
de la mention précitée sur les bulletins de Monsieur 
CHALUMET n'a pas davantage méconnu l'article R. 103 du 
code électoral, qui n'interdit pas aux candidats de 
faire figurer sur leurs bulletins 1' indication d'une 
étiquette politique en plus de la mention de leur nom 
et de celui de leur suppléant, et d'utiliser à cette 
fin les caractères de leur choix; 

Considérant que si le requérant soutient 
que J_a ca!idiè.ature <1e !-!or~sieur CHALU!-1:ET n '·aur,ait pas 
été enregistrée dans le respect des règles prévues aux 
articles L. 154 à L.158 du code électoral, cette 
allégation n'est pas corroborée par les pièces du 
dossier; 

Considérant que, si le requérant soutient 
que Monsieur CHALUMET n'a été convaincu de présenter sa 
candidature que par des dons ou des promesses 
d'avantages, cette allégation n'est pas non plus 
corroborée par les pièces du dossier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 
qu'aucun des griefs invoqués par Monsieur TETE n'est de 
nature à justifier 1' annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 13ème circonscription du Rhône; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ANNULE LES SUFFRAGES OBTENUS PAR 
MONSIEUR CHALUMET ET MODIFIER PAR VOIE DE CONSEQUENCE 
LE NOMBRE DES SUFFRAGES RECUEILLIS PAR LE REQUERANT: 

Considérant que Monsieur TETE n' invoque pas 
au soutien de ces conclusions d'autre grief que ceux 

... / ... 
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qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en tout 
état de cause, ces conclusions doivent être rejetées; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE 
MONSIEUR CHALUMET ET DE L'ETAT A VERSER UNE SOMME 
D'ARGENT AU REQUERANT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET 
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE UN AVIS DE LA 
COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET UN 
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON: 

Considérant que de telles conclusions ne 
ressortissent pas à la compétence du Conseil 
constitutionnel; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Etienne TETE 
est rejetée. 

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

Délibéré 
dans sa séance du 
MM. 

par le Conseil constitutionnel 
octobre 1993 où siégeaient : 

- ·--~-,--



N° 93-1270 
du octobre 1993 

A.N., Oise 
(7ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, .. 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Jean-Pierre APPARU, demeurant à Paris (18ème), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 7 avril 1993 relative aux opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 7Ê!me circonscription de l'Oise 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu les mémoires complémentaires présentés 
par Monsieur APPARU, enregistrés comme ci-dessus les 
24 mai 1993 et 9 août 1993 ; 

Vu la décision de la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques 
du 7 juillet 1993 ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel; 

Vu le code électoral; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs; 

que 

Vu les autres pièces produites au dossier ; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que Monsieur APPARU, soutient 

Monsieur MALAIZE candidat dans la 7ème 

circonscription de l'Oise, a présenté un compte de 

campagne faisant apparaître un montant de dépenses 
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inférieur au coût réel de sa campagne électorale et a 

ainsi enfreint les prescriptions de l'article L. 52-12 

du code électoral qu'il demande au Conseil 

constitutionnel de déclarer Monsieur MALAIZE inéligible 

pendant un an à compter de l'élection en application de 

l'article L.O. 128 du code électoral ; 

Considérant que la requête ne tend pas à 

l'annulation de l'élection d'un candidat proclamé élu; 

que la Commission nationale des comptes de campagne et 

des financements politiques n'a pas saisi le Conseil 

constitutionnel du compte de campagne de Monsieur 

MALAIZE, en vertu de l'article L.O. 136-1 du code 

électoral; 

Considérant que dès lors, la requête de 

Monsieur APPARU ne saurait être accueillie; 

D E C I D E : 

Article premier. - La requête de Monsieur Jean-Pierre 

APPARU est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du octobre 1993, où siégeaient : 



..... 

N° 93-1313 
du octobre 1993 

PROJET DE DECISION 

A.N., Tarn-et-Garonne 
( 1ère circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Freddy 
CEREZO, demeurant à l'Honor-de-Cos (Tarn-et-Garonne), 
enregistrée à la Préfecture du Tarn-et-Garonne le 8 avril 
1993 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel 
le 13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 1ère circonscription du 
Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à 
l'Assemblée nationale 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jean-Pierre CAVE, enregistré au secrétariat 
général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 ; 

comptes de 
enregistrée 
10 août 1993 

Vu la décision de la Commission nationale des 
campagne et des financements politiques 
au greffe du Conseil constitutionnel le 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des sénateurs 

Vu les autres pièces produites au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que le requérant conteste les 

opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère 

.. .! ... 
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circonscription du Tarn-et-Garonne où il était candidat 

qu'il invoque, d'une part, le caractère de propagande 

électorale qu'aurait revêtu la publication des voeux du 

candidat dans un hebdomadaire national qu'il fait 

valoir, d'autre part, la circonstance que le candidat a 

momentanément présidé le conseil d'administration de son 

association de financement ; 

Considérant en premier lieu que si la 

diffusion d'un reportage publicitaire dans un fascicule 

régional d'un hebdomadaire national dans lequel le 

candidat se borne à présenter ses voeux pour 1993 en 

termes généraux,, ne peut être regardée ni comme ayant une 

finalité de pr~pagande élec/tale, ni comme constitutant 

une campagne de promotion d'une collectivité que dès 

lors cette diffusion ne tombe pas sous le coup des 

dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral 

Considérant en deuxième lieu que la 

présidence du conseil d'administration de l'association de 

financement électorale, mandataire du candidat, par le 
~ 

candidat lui-même entretient une confusion entre le 

candidat et les 

campagne, aucune 

opérations relatives à so~ compte de '~'~, disposition légale ne :dpe,hiÎ,9.-llt cette 

situation, le grief ne peut qu'être écarté 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui 

précède que la requête de Monsieur CEREZO ne saurait être 

accueillie ; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Freddy CEREZO est 

rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la 

République française; 

sa séance du 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans 

1993, ou siégeaient: MM. 



N° 93 -1~25 
du Z.1, e(,¼-tli1,, 1993 

PROJET DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Paris 
( 18ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Christophe CARESCHE, demeurant à Paris, enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 18ème circonscription de Paris pour 
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 
23 avril 1993 ; 

Vu les observations en défense présentées par 
Monsieur Alain JUPPE, député, enregistrées comme ci-dessus 
le 30 avril 1993 ; 

Vu les observations en réplique présentées 
par Monsieur CARESCHE, enregistrées comme c:i_-dessus le 
23 avril 1993 ; 

Vu la lettre en date du 29 juillet 1993, 
enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1991, par 
laquelle le président de la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques 
transmet la décision de ladite commission en date du 
16 juillet 1993 relative au compte de campagne de Monsieur 
JUPPE; 

Vu les nouvelles observations présentées par 
Monsieur CARESCHE, enregistrées comme ci-dessus les 17 et 
30 septembre 1993 ; 

Vu les nouvelles observations en défense 
présentées par Monsieur JUPPE, enregistrées comme 
ci-dessus le 6 octobre 1993 ; 

Vu les autres pièces produites et jointes au 
dossier 
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Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 
modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel 

Vu le code électoral 

Vu le règlement applicable à la 
procéduresuivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et sénateurs 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa 

de l'article L. 52-12 du code électoral "chaque candidat 

ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à 

l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de 

campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des 

recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des 

dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par 

lui-même ou pour son compte, au cours de la période 

mentionnée à l'article L. 52-4"; qu'il est spécifié que: 

"Sont réputées faites pour son compte les dépenses 

exposées directement au profit du candidat et avec 

l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes 

physiques ou morales, les groupements et partis qui lui 

apportent leur soutien" que le premier alinéa de 

l'article L. 52-12 exige enfin que "le candidat estime et 

inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs 

ou indirects, les prestations de services et dons en 

nature dont il a bénéficié" ; 
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa 

de l'article L. 52-15 du code précité "La Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques approuve et, après procédure contradictoire, 

rejet te ou réforme les comptes de campagne" que le 

deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral 

dispose dans une première phrase que : "Est ... inéligible 

pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas 

déposé son compte de campagne dans les conditions et le 

délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le 

compte de campagne a été rejeté à bon droit", et énonce 

dans une seconde phrase que, "Peut également être déclaré 

inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le 

plafond des dépenses électorales tel qu' il résulte de 

l'article L. 52-11" qu'enfin, il est spécifié à 

l'article L.0. 186-1 du code électoral que lorsqu'un 

candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au 

deuxième alinéa de l'article L.O. 128, le Conseil 

constitutionnel prononce son inéligibilité conformément à 

cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, 

annule son élection 

Considérant que Monsieur CARESCHE invoque un 

moyen unique tiré de ce que les dépenses de campagne de 

Monsieur JUPPE, candidat proclamé élu à l'issue du second 
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tour, ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé 

en l'espèce à 500 000 F par candidat par l'article 

L. 52-11 du code électoral que Monsieur CARESCHE fait 

grief à Monsieur JUPPE d'avoir minoré le coût des dépenses 

électorales qui ont été exposées par lui ou pour son 

compte, en omettant de faire figurer dans son compte de 

campagne le coût d'une campagne publicitaire effectuée à 

l'occasion de la sortie de l'ouvrage intitulé " La 

tentation de Venise" dont le candidat élu est l'auteur; 

que le requérant demande en conséquence au Conseil 

constitutionnel de constater le dépassement du plafond des 

dépenses autorisées, de prononcer l'inéligibilité de 

Monsieur JUPPE en tant que député pour une durée d'un an 

à compter de l'élection et d'annuler celle-ci 

Considérant que le compte de campagne de 

Monsieur JUPPE a été déposé, conformément aux 

prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du 

code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour 

de scrutin à l'issue duquel il a été proclamé élu; que, 

par une décision en date du 16 juillet 1993, la Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques a, après réformation, approuvé le compte de 

l'intéressé en l'établissant, en recettes à la somme de 

669 235 F, et en dépenses à la somme de 421 051 F ; que 

.. ./ ... 
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cette réformation résulte de la réintégration dans ce 

compte d'une somme de 26 548 F correspondant au coût de 

l'affichage mentionné ci-dessus ; que Monsieur CARESCHE 

soutient que l'évaluation ainsi retenue par la Commission 

est insuffisante, tandis que Monsieur JUPPE estime 

qu'aucune réintégration ne doit être opérée à ce titre 

Considérant que la Commission nationale des 

comptes de campagne et des financements politiques est une 

autorité administrative et non une juridiction; qu'il en 

résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen 

des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger 

la décision du Conseil constitutionnel, juge de la 

régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la 

Constitution 

- SUR LE PRINCIPE DE LA REINTEGRATION DES DEPENSES DE 
PROMOTION DE L'OUVRAGE DE MONSIEUR JUPPE : 

Considérant que la publication d'un ouvrage 
Jo-rµr 

par un responsable politique ne~, en principe, être 

regardée comme une action de propagande du seul fait que 

l'auteur de ce livre est candidat à une élection; qu'il 

en va toutefois différemment des moyens engagés en vue 

d'assurer la diffusion de cet ouvrage, dans la mesure où 

1~ mise en oeuvre ....s-pour objet ou f>Otll'. effet de 

~ CJ.U--.: _ C.: .zx.Ul:k t ~ ~ ClA. ~ ~ 
--€A ~°"' -~ &Q., cL.~~~ .. ./ ... _) 

~ Zt ~ 4 ----,---) 

~-W1 (fells+i.. 

~~ ~---
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promouvoir auprès des électeurs de la circonscription 

l'image de ce candidat ; qu'en pareil cas, les dépenses 

correspondantes ont le caractère de dépenses effectuées en 

vue de l'élection pour le compte du candidat, au sens des 

dispositions précitées de l'article L. 52-12 et doivent 

par suite être incluses dans son compte de campagne; 

Considérant qu' il résulte de l' instruction 

que la campagne de promotion du livre de Monsieur JUPPE a 
G\M.__ ~ c)J--

eu lieu entre 1~ février 1993, soit peu avant 

l'ouverture de la campagne électorale que cette 

promotion a pris la forme,
0

_ d'une part, d'encarts 
~ 1~ -Ù t~~ 

publicitaires parus dans la presse nationale, et d'autre 

part d'un affichage réalisé sur quinze panneaux situés à 

Paris ~ ~ ll tl {. l~ ~ 1 • 

1 

J ~c..a,._,Ç 
Considérant que l' insertionyde publicit~ 

pour l'ouvrage de Monsieur JUPPE, dans des journaux 

diffusés sur tout le territoire et visant un large public, 

:71e peut en l'espèce être regardée comme rattachable de 

manière suffisamment directe à la campagne électorale de 

la 18ème circonscription de Paris que par suitey---&t 

cS&e".tairement à ce crue S011t i ent Monsi evr CARESCII&, le coût 

de cette publicité n'a~ pas à être inclus dans le 

compte de campagne de Monsieur JUPPE; 

m' "'- , l½ 0<.~ 1lt_ <le.~ ~ 

~ ~~; ~ 
~ .. J~. 
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Considérant, en revanche, que l'affichage 

réalisé pour assurer la promotion du même livre ne l'a été 

qu'à Paris; que si aucune affiche n'a été apposée dans la 

circonscription dans laquelle Monsieur JUPPE était 

candidat, il est constant que dix des quinze emplacements 

choisis pour cette campagne étaient situés sur l'avenue 

des Champs-Elysées, qui est l'un des lieux les plus 

fréquentés par l'ensemble de la population de la 

capitale qu~itxe de 1 ouvrage mentionné sur ces 

lien avec l' activite pôl±tique de Monsieur JUPPE, les 

affiches comportaient la -photogrâpnie d1:r candidat, 

accompagnée -de la meîït1:0lr "que sait-on vraiment--dës hommes 

p9litjques et de Javie qu'ils mènent?-" 
()-. 

; que l ' ouvrage 

) 

aaqucl la population parisienne était, pa.x là-même, 

invitée à se r~porter-tend à présenter la personnalité de 

son auteur ainsi que son engagement politique sous~ 

f 1 
. 1 ~ ' 

avorab e ; qu'i comporte egalcment quelque~ 

développements consacrés à l'activité de Monsieur JUPPE en 

sa qualité de député sortant de la 18ème circonscription; 

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la 

campagne d'affichage en cause a conco~àuJI;'~ la(~~ 
promotion de cc can<µ_dat ; que~ les dépenses / 

~ ~\AA~ / ----
correspondantes sont ainsi au nombre de celles que visent 

les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 

.. ./ ... 
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c_;1u. premie:r= alin0a dià lLaTt:-±cle L. 52-12 du code électoral 

et devaient par suite, bien que supportées par l'éditeur 

de Monsieur JUPPE, figurer, ans dans 

le compte de campagne de ce dernier 

- SUR LE MONTANT DES SOMMES À REINTEGRER : 

Considérant, d'une part, qu'eu à 

la nature de cet affichage et de il 

invitait à se reporter, qu'à des panneaux 

en cause hors 

être inclus 

candidat ; 

ription, son coût ne saurait 

de campagne du 

Considérant, d'~, qu'il résulte de 

l'instruction, et notamment de l'examen des pièces réunies 

par la Commission et qui ont été versées au dossier du 

Conseil constitutionnel en application de l'article 42 de 

l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, que le coût de 

réalisation de ces affiches s'est élevé à la somme non 

contestée de 17 386,76 F; que si la location des panneaux 

a été facturée le 16 février 1993 par la Régie 

Publicitaire du Mobilier Urbain, société concessionnaire 

de ces emplacements, à la société Grasset, éditeur de 

l'ouvrage en cause, pour une somme de 9 161,85F toutes 

taxes comprises, correspondant à un prix unitaire de 510 F 

.. ./ ... 



/ 
/; 

/ 
hors taxe par pann~au, il ressort du dossier que ce tarif 

correspond en /~ncipe à une campagne d'affichage à 
! 

caractère natiorial, ce qui n'est pas le cas de celle dont 
·' / 

a bénéficié l'puvrage de Monsieur JUPPE; que par suite la 
f ~ 

somme ainsi fixée ne tient pas compte de l'avantage en 
i 

nature dont/a bénéficié le candidat, et dont la valeur 

doit être Jrise en compte,• ~ON:! même qu'il ressort des---, 
I 

indication~ données à la Commission par le responsable de 

requemmene--un 

les livres de personnalités ----
1 
1 

Considérant qu'il résulte de 

que si Jla r de l'avantage doit êt portée à un 
J 
1 ~ • ' niveau Jsuperieur a elui du prix acquitté par 

ne peut, ainsi qu'il 

, être que pour partie dans 

les électorales de Monsi ur JUPPE; que, dans les 

stances del' affaire, cette réi égration ne conduit 

--.... à-~~~ du plafond fixé par l'article L. 

52 -11 du code électoral que la requête de Monsieur 

CARESCHE doit, par suite, être rejetée; 
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D E C I D E 

Article premier.- La requête susvisée de Monsieur 

Christophe CARESCHE est rejetée. 

Article 2~- La présente décision sera notifiée à 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la 

République française. 

sa séance du 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans 

octobre 1993, où siégeaient : MM. 



N° 93-1329 
du octobre 1993 

A.N., Aude 
(2ème circ) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée conjointement par 
Monsieur Alain CARAGUEL, demeurant à SALLES d'AUDE 
(Aude), Monsieur Barthélémy MONILL, demeurant à 
LEZIGNAN-CORBIERES (Aude), Monsieur Bernard NAUDY, 
demeurant à ARGELLIERS (Aude) , enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 2ème circonscription de l'Aude 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Alain MADALLE, enregistré comme ci-dessus le 
7 juin 1993 ; 

Vu le mémoire complémentaire présenté par 
les requérants enregistré comme ci-dessus le 
7 juillet 1993 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Messieurs CARAGUEL, MONILL et NAUDY, enregistré comme 
ci-dessus le 13 juillet 1993; 

Vu le 
Monsieur MADALLE, 
2 août 1993; 

mémoire en 
enregistré 

duplique présenté 
comme ci-dessus 

par 
le 

Vu le mémoire complémentaire présenté par 
les requérants enregistré comme ci-dessus le 
3 août 1993; 

... / ... 
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Vu les observations complémentaires de 
Messieurs CARAGUEL, MONILL et NAUDY enregistrées comme 
ci-dessus le 2 septembre 1993 ; 

Vu le 
Monsieur MADALLE 
13 septembre 1993 ; 

mémoire en 
enregistré 

Vu la décision de 
des comptes de campagne et des 
enregistrée comme ci-dessus 
approuvant, après réformation, 
Monsieur MADALLE; 

triplique présenté par 
comme ci-dessus le 

la Commission nationale 
financements politiques 
le 2 septembre 1993, 

le compte de campagne de 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel ; 

Vu le Code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que Messieurs CARAGUEL, MONILL 

et NAUDY demandent l'annulation des opérations de vote 

qui se sont déroulées dans la 2ème circonscription de 

l'Aude où ils sont électeurs au motif du dépassement, 

par le candidat élu, du plafond légal des dépenses de 

sa campagne électorale ; que la requête initiale, 

signée par Messieurs CARAGUEL, MONILL et NAUDY a été 

déposée à la préfecture de l'Aude dans le délai de 

... / ... 
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l'article L.O. 180 du code électoral que le moyen a 

été invoqué dans le même délai ; que, 'fès lorf, les 

requérants sont recevables a préciser, meme 

ultérieurement, la portée de ce moyen; que dès lors la 

requête est recevable ; 

Considérant que le candidat a tenu des 
(ocC...lf! r 

réunions électorales dans des salles mises gratuitement/ 

t vf---::;l s;- al.sp!~lri~~:J~;-;des municipalités ; que les autres 
- I 

candidats ont~ dispose( de facilités analogues de la 

I 6, J part de ces municipalités; qu. Ï0s loFÎ, il n'y a pas 

lieu d'inclure dans le compte de campagne en cause les 

sommes qui 

salles; 

correspondent ' a l'utilisation de ces 

Considérant en outre que si les requérants 

invoquent la sous évaluation de la plus large part des 

dépenses du compte de campagne de Monsieur MADALLE en 

se fondant sur des estimations et des prix unitaires 

généraux ou forfaitaires, il ne résul ~ de 
~~ ttt_,.. ~ 

1' instruction d' é.lémen~ 10 sature .i ~~ en cause 

la décision de la Commission nationale des comptes de 

campagne; 

~nsidéraot 'JM: 1 il resul te de ce gui pr~ceêtè' 

... / ... 
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D E C I D E 

Article premier. - La requête de Messieurs CARAGUEL, 

MONILL et NAUDY est rejetée. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée ' a 

l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de 

la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du 1993, ou siégeaient: MM. 



N° 93-1335 
du octobre 1993 

PROJET DE LA SECTION 

A.N., Hauts-de-Seine 
(8ème Circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Harry 
MARGUERITES demeurant à St Raphaël (Var) enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 8ème circonscription des Hauts-de
Seine pour la désignation d'un député à 1 'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jean-Jacques GUILLET, enregistré comme 
ci-dessus le 23 avril 1993; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 22 juin 1993 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 

Vu le code électoral ; 

Vu le règlement applicable à la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et des 
sénateurs ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction 
que Monsieur MARGUERITES a déposé à la préfecture, dans 
les délais légaux sa candidature pour l'élection 
législative qui s'est déroulée les 21 et 28 mars 1993 
dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine; que 
les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les 
soins de la commission de propagande, instituée en 
application de l'article L. 166 du code électoral 
portaient la mention "Génération verte" ; que l'un de 

... / ... 
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ses adversaires au premier tour de scrutin, Monsieur 
Guy KONOPNICKI, estimant que l'utilisation de cette 
dénomination ainsi que le graphisme employé sur les 
dits bulletins de vote étaient de nature à entraîner 
une confusion dans l'esprit des électeurs entre le 
mouvement "Génération écologie" qui lui apportait son 
soutien, et l'étiquette politique choisie par Monsieur 
MARGUERITES, a saisi en référé le président du Tribunal 
de Grande Instance de Nanterre aux fins d'obtenir que 
soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il 
soit interdit à Monsieur MARGUERITES d'utiliser, sur 
tout document électoral, le titre "Génération verte"; 
que ce magistrat ayant décliné sa compétence pour 
connaître d'une telle demande, la Cour d'Appel de 
Versailles, saisie par Monsieur KONOPNICKI, a par un 
arrêt du 19 mars 1993 interdit à Monsieur MARGUERITES 
d'utiliser sur tout document électoral, et notamment 
sur les bulletins de vote, la mention "Génération 
verte" dans le graphisme qui avait été retenu, et a 
ordonné l'affichage de l'arrêt dans chaque bureau de 
vote et en caractères apparents; 

Considérant que Monsieur MARGUERITES fait 
valoir devant le Conseil constitutionnel que cette 
décision de 1 'autorité judiciaire, qui n'avait pas 
compétence pour intervenir dans le déroulement des 
opérations préliminaires à une élection législative, 
1' a privé des suffrages d'un nombre important 
d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la 
sincérité du scrutin; 

Considérant que les décisions de la 
commission de propagande d'assurer la diffusion des 
circulaires et des bulletins de vote des candidats à 
une élection législative qui répondent aux conditions 
légales, en application des dispositions combinées des 
articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, 
constituent des actes préliminaires aux opérations 
électorales qui, en l'état de la législation, ne 
peuvent être contestés que devant le Conseil 
constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du 
contentieux des opérations électorales; qu'il suit de 
là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre 
judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser 
d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins 
de vote diffusés par la commission de propagande ou de 
faire obstacle directement ou indirectement à 
l'utilisation de ces bulletins par les électeurs; 

Considérant toutefois que l'utilisation de 
la dénomination "Génération verte" était de nature à 
sus ci ter la confusion, dans 1' esprit des électeurs, 
avec les dénominations"Génération Ecologie" et "Les 
Verts" déjà utilisées que ce risque de confusion 

... / ... 
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était encore aggravé par le choix du graphisme employé 
sur les documents électoraux ; que dès lors, dans les 
circonstances de 1' espèce, 1' intervention de 1' arrêt 
susmentionné ne saurait avoir eu pour effet d'altérer 
la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique 
grief de la requête doit être écarté; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête 
MARGUERITES est rejetée. 

de Monsieur Harry 

Article 2.- La présente décision sera 
l'Assemblée nationale et publiée au Journal 
la République française. 

notifiée à 
officiel de 

seance du 
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa 

octobre 1993 où siégeaient : MM. 




