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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU 4 NOVEMBRE 1993 

La séance est ouverte à 10 heures en présence de tous les conseillers, sauf Monsieur Maurice 
FA URE, excusé. 

Monsieur le Président : Bien. Nous avons aujourd'hui de très nombreuses affaires électorales 
à juger. On va d'abord prendre les affaires au rapport de Monsieur LAFAURE. 

Monsieur LAFAURE prend place à la table des rapporteurs adjoints. 

Monsieur LAFAURE : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la première affaire sur 
laquelle je dois rapporter concerne l'élection de Monsieur André TRIGANO dans la 
2ème circonscription del' Ariège. Cette affaire ne pose qu'un seul véritable problème relatif 
aux comptes de campagne. En effet, on peut passer assez rapidement sur une allégation du 
requérant concernant l'usage abusif de moyens de propagande. Il n'y a aucun 
commencement de preuve qui figure à l'appui de ceci. 

Monsieur le Président : Oui, c'est du classique. Il n'y a rien à l'appui de la requête. Lisez 
ce considérant. 

(Monsieur LAFAURE lit) 

Monsieur SCHRAMECK : Ne faudrait-il pas mettre "griefs" plutôt qu'"allégations". 

Monsieur le Président : Non, non, il s'agit vraiment d'allégations, il n'y a rien dans le 
dossier. Bien, poursuivez sur le reste. 

Monsieur LAFAURE : Il y a donc un moyen assez sérieux tiré du fait que 
Monsieur TRIGANO, qui possède plusieurs entreprises, s'est servi pour certaines de ses 
réunions de matériels loués à ses entreprises. Il s'agit concrètement de grandes tentes et 
d'autres matériels de moindre importance. Naturellement, il a inclut cette dépense dans ses 
comptes de campagne, mais nous nous situons plutôt sur le terrain juridique de l'avantage 
en nature. Son adversaire lui reproche d'avoir minoré ces dépenses, ce qui lui était d'autant 
plus facile que c'était lui-même qui fixait le montant des factures. Sur ce point précis, votre 
section a souhaité un supplément d'instruction le 4 octobre dernier. Les résultats de ce 
supplément ont été communiqués. Il apparait bien que les prix sont effectivement assez 
faibles. Mais, je dois indiquer, d'une part, que le compte de Monsieur TRIGANO a été 
approuvé par la commission et que ces dépenses comme vous pourrez le constater ne 
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paraissent pas mmorees. 

Monsieur LATSCHA: Est-ce que la société de Monsieur TRIGANO est cotée en bourse ? 

Monsieur LAFAURE: Oui. Le supplément d'instruction ne fait donc pas apparaître qu'il 
y ait une réelle sous-facturation. Par conséquent votre section vous propose de rejeter cet 
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argument : les prix facturés, même s'ils apparaissent faibles, ne constituent pas des avantages 
indirects. Je dois ajouter, pour conclure, qu'il est difficile au Conseil constitutionnel, sauf 
lorsqu'il y a un réel avantage, d'établir de nouveau un calcul de ce que représenterait le prix 
réel de la location de chaises ou de tentes. 

Monsieur le Président : Oui, c'est difficile de concevoir un véritable système de référence 
en la matière. 

Monsieur ABADIE : Mais la différence entre le prix que Monsieur TRIGANO facturerait 
à n'importe qui et le prix moindre qu'il s'est compté à lui-même constitue bien un 
avantage. 

Monsieur le Président : Mais ce n'est pas un avantage indirect. 

Monsieur CABANNES : Il n'y a pas véritablement de minoration de facture. C'est cela qui 
doit compter. 

Monsieur ROBERT : Nous avons retenu un avantage indirect dans l'affaire de Monsieur 
JUPPE. 

Monsieur le Président : C'était lié à sa qualité d'auteur. Ce n'est pas un avantage qu'il s'est 
consenti à lui-même. 

Monsieur ABADIE : Mais il y a bien une minoration. 

Monsieur le Président : Mais où voyez-vous une minoration dans l'article 52-12 du code 
électoral ? Non, le problème serait une sous-facturation volontaire. Mais c'est vrai qu'il y 
a au moins un avantage indirect, qui naturellement ne doit pas impliquer un dépassement 
du plafond. Je crois qu'il faut modifier la décision sur ce point. 

Monsieur ABADIE : Oui, oui. 

Monsieur LAFAURE procède à la lecture du reste de la décision. 

Monsieur le Président : Il n'y a qu'à mettre les prix usuellement pratiqués. 

(Assentiments, le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur LAFAURE: La deuxième affaire sur laquelle j'ai à rapporter concerne l'élection 
de Monsieur Michel NOIR dans la 2ème circ. du Rhône. Il y a deux requêtes. La première 
est tout à fait classique, il s'agit d'un contentieux concernant les diverses listes écologistes 
en présence, et notamment la présence d'une candidate soutenue par Monsieur 
MANOVELLI. Confrontés à ce problème ... 

Monsieur le Président : Oui, oui. Gagnons du temps, lisez les considérants en cause . 
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Monsieur LAFAURE procède à la lecture de la partie concernant la requête de Monsieur 
BUNA. 

Monsieur le Président : Bien, poursuivez. 

Monsieur LAFAURE : La deuxième requête est présentée par Monsieur BERTHET et pose 
un problème extrêmement sérieux, sur lequel votre conseil n'a pas encore eu à se 
prononcer. Le requérant fait grief à Monsieur NOIR en sa qualité de Président de la 
communauté urbaine du grand Lyon d'avoir pratiqué une campagne d'affichages et de 
distribution de tracts concernant la protection de l'écologie. Cette campagne s'est 
effectivement déroulée sur plusieurs supports (il montre l'affiche, signée par Monsieur 
NOIR et le dépliant qui a été distribué). Cette campagne de promotion publicitaire a été 
organisée à partir du 10 mars 1993. La dépense totale est chiffrée par le requérant à plus de 
500.000 francs. Monsieur NOIR, dans sa défense, insiste sur !~absence de lien entre cette 
campagne et sa propre promotion électorale. La difficulté à laquelle le Conseil est confronté 
est double. Monsieur BERTHET demande au Conseil de constater le dépassement du 
plafond des dépenses électorales de Michel NOIR, et si vous jugez que ces dépenses ont été 
effectuées en vue de l'élection, il faudrait alors les intégrer aux dépenses électorales. Mais, 
il y a une autre difficulté juridique, c'est le texte même de l'article L. 52-1 du code électoral 
qui prohibe les campagnes de promotion publicitaires des collectivités locales dans les six 
mois précédant l'élection. Il y a là effectivement une difficulté sérieuse. Votre section a jugé 
que cette campagne était très éloignée de la promotion électorale personnelle de Monsieur 
NOIR. Le seul élément de personnalisation sur les affiches qui ont été apposées dans Lyon 
et dans la banlieue, et sur le dépliant, c'est la signature de Monsieur NOIR. 

Monsieur le Président : Le dépliant a été tiré à combien d'exemplaires ? 

Monsieur LAFAURE : Plus de 300.000. Monsieur NOIR ne conteste d'ailleurs pas les faits. 
Il insiste sur l'absence de lien entre les échéances électorales et cette campagne 
d'information. Votre section vous propose de rejeter ces arguments. 

Monsieur RUDLOFF : Là-dessus, il n'y a effectivement pas matière à annulation. Même 
si, par ailleurs, le financement de Monsieur NOIR fait l'objet de grands développements 
médiatiques. 

Monsieur le Président : Oui, mais ils ne sont pas évoqués dans ce dossier. Ce sont d'autres 
problèmes. 

Monsieur RUDLOFF : Oui, oui. 

Monsieur ROBERT : Pour en revenir au dossier, il y a quand même là une campagne de 
promotion publicitaire. 

Monsieur FABRE : C'est un peu aussi le cas de CHARLES, dans le lot. 
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Monsieur ROBERT : Non, ce qui est en cause ici, c'est le deuxième alinéa de l'article 
L. 52-1. Il s'agit des campagnes publicitaires des collectivités locales. 

Monsieur le Président : Pourquoi écarter le premier alinéa ? 

Monsieur ROBERT : Parce que c'est le second qui vise le cas en question. Il ne s'agit pas 
d'une publicité commerciale pour le candidat. Il s'agit des réalisations d'une collectivité 
locale. 

Monsieur LA TSCHA : Vous avez raison, mais sur le fond, devons-nous considérer que cet 
article couvre les campagnes purement informatives. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de 
la promotion personnelle d'un candidat. 

Monsieur ABADIE : Si nous avions une jurisprudence trop rigoureuse, cela empêcherait 
les responsables locaux de se livrer à la nécessaire information de leurs administrés. Je veux 
dire que cela empêcherait même de fonctionner certaines collectivités locales. La loi n'a pas 
voulu cela. Elle a voulu empêcher une information anormale. Nous avons ainsi défini la 
portée de l'article L. 52-1. 

Monsieur LA TSCHA : Il faut noter aussi qu'il s'agit d'une communauté urbaine. 

Monsieur RUDLOFF : La difficulté, c'est aussi la liaison avec les comptes de campagne. 
Est-ce que cette campagne de promotion implique une réintégration dans les dépenses ? 

Monsieur FABRE : Moi, je crois qu'il y a une différence à faire entre la propagande et la 
promotion publicitaire. 

Madame LENOIR: Il me semble que c'est effectivement plutôt la promotion d'une action. 

Monsieur ROBERT: Mais c'est précisément cela qui est visé dans l'article L. 52-1 ! Le texte 
n'exige nullement que la campagne soit faite au profit du candidat. Il pose une prohibition. 

Madame LENOIR : Oui, mais ce qui est visé, c'est plutôt une campagne inhabituelle. Il 
faut bien se pencher sur le compte lui-même de la campagne. 

Monsieur le Président : Je crois, en effet, que ce n'est pas de la promotion publicitaire. Il 
faut garder la ligne de notre décision CHARLES. Sur le reste, je crois que si on répond non 
à la première question, la réponse va de soi pour la non inscription de les dépenses de la 
campagne. C'est un a fortiori. 

Monsieur ABADIE : Oui, je suis d'accord. 

Monsieur le Président : Monsieur LAFAURE, si vous voulez bien lire ! 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

.. ./. .. 
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Monsieur ABADIE : C'est une décision d'actualité. 

Monsieur le Président : Non, pas vraiment. Au contraire, les problèmes actuels de Monsieur 
NOIR sont sans relation avec notre décision. Bien, nous pouvons poursuivre. 

Monsieur LAFAURE : L'affaire suivante intéresse la Corse. 

Monsieur FABRE : Ah ! Cela nous manquait. 

Monsieur LAFAURE : Les griefs sont tout à fait classiques. Il s'agit, tout d'abord, des 
problèmes d'émargement. Monsieur SIMEON! fournit de nombreuses indications précises 
sur des écarts entre le nombre des inscrits et le nombre de personnes figurant effectivement 
sur les listes d'émargement, apprécié d'après le procès-verbal de clôture des listes. Ces 
discordances ne portent dans quelques bureaux que sur une ou deux unités. Tout ceci n'est 
donc pas susceptible de vous conduire à une rectification quelconque du résultat de ces 
bureaux. Il y a ensuite un argument plus sérieux relatif aux listes d'émargement. Votre 
rapporteur a vérifié minutieusement les listes en cause. Effectivement, il y a quelques écarts 
de signatures, mais aucun électeur n'est venu se plaindre d'une fraude. Il est bien entendu 
possible que quelques personnes n'aient pas émargé au second tour et que leur signature ait 
été imitée. Mais aucun défaut de vigilance des membres du bureau n'ait évoqué. Aussi, il 
n'y a aucune preuve de fraude. Les électeurs ont pu signer les deux fois d'une manière 
légèrement différente. Et le moyen n'est invoqué que pour un nombre très limité de 
signatures. Il n'y a donc pas lieu à donner suite à ce grief. Enfin, sont invoquées des flèches 
indiquant que la signature apposée au premier tour vaudrait pour le second. Vérification 
faite, cela porte sur 14 cas sur l'ensemble des bureaux de vote, et je ne vous propose pas de 
déduire les bulletins correspondants du nombre de voix de Monsieur ZUCCARELLI. 

(Assentiments) 

Monsieur LAFAURE : Il y a ensuite un moyen qui concerne les listes d'émargement et les 
procès verbaux auxquels il manquerait plusieurs signatures, mais ici encore, il n'y a à 
l'évidence pas de fraude. Enfin, deux autres griefs sont évoqués concernant le premier, les 
procurations et le second, le fait que Monsieur ZUCCARELLI aurait promis des avantages 
financiers à la ville de Bastia. Mais il n'y a pas d'avantages inconsidérés si on se réfère à 
d'autres subventions. Et pour tous ces motifs, votre section a donc rejeté cette requête. 

Monsieur FABRE : Ah, que j'éprouve de nostalgie à la lecture de ce dossier. La Corse nous 
avait habitué à d'autres péripéties. 

(Sourires) 

Monsieur ABADIE En matière d'émargements, c'est la nature de la discordance qm 
compte. 
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Monsieur le Président : Oui, mais le nombre n'est pas indifférent. S'il y en avait beaucoup 
plus que quatorze, on se poserait la question. Il faut indiquer que cette discordance n'est 
pas de nature à ... 

Monsieur ABADIE : ... et en ce qui concerne les bureaux de vote ? 

Monsieur le Président : On retient que, même s'il y a des irrégularités dans la composition 
des bureaux, il n'y a pas de fraude. 

Monsieur RUDLOFF : En ce qui concerne les procurations, l'absence de signatures ne 
révèle pas de fraude ? 

Monsieur ABADIE : Oh ça, c'est une technique de fraude assez fréquente. 

Monsieur le Président : Cela porte sur combien de cas ? 

Monsieur LA TSCHA : On ne peut pas le déterminer avec certitude. Ce qui est certain c'est 
que la pratique a été assez laxiste. 

Madame LENOIR : Il faut être strict sur les procurations. 

Monsieur Le Président : Et bien, sur ce point, il n'y a qu'à rappeler qu'en l'absence de 
précisions de la part du requérant le moyen ne peut être accueilli ! Après tout il n'avait 
qu'à mieux se débrouiller. Ce n'est pas si difficile que cela à prouver. On peut indiquer 
qu'il n'y a pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien fondé de cet élément. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur LAFAURE : Il me revient enfin de rapporter l'affaire n° 93-1317 concernant 
l'élection de Monsieur Jean GLAVANY. Il s'agit d'une requête assez simple. 

Seuls deux moyens peuvent retenir votre attention. Le premier est le désistement de 
Monsieur ERRACCARRET. Or, ce moyen ne peut pas être retenu. En effet, les pièces de 
l'affaire, et notamment une attestation datée du 3 mai 1993, prouvent bien que ce 
désistement a été parfaitement régulier. Monsieur ERRACCARRET a suivi l'appel au 
désistement du Parti Communiste au profit de Monsieur GLA V ANY. Sur ce point, vous 
ne pourrez guère considérer que le requérant ne prouve pas ce qu'il allègue. 

L'autre argument concerne la participation de Monsieur GLA VANY à une émission de 
F.R.3. Notre rapporteur a visionné la cassette. Il n'y a qu'une très vague allusion à sa 
candidature. Tout le reste ce sont des propos tout-à-fait généraux. En aucun cas, l'émission 
ne peut-être considérée comme polémique. Si Monsieur GLA V ANY fait bien état de sa 
candidature dans les Hautes-Pyrénées, il n'y là ni propos répréhensibles ni élément 
polémique ni même déséquilibre de propagande. Il est tout-à-fait normal qu'un ministre 
s'exprime à la télévision. Tout ceci vous conduit à rejeter la requête. 

.../ ... 



Monsieur le Président : Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? 

Monsieur FABRE : Ce maire a un nom bien compliqué. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 
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Madame DENIS-LINTON remplace Monsieur LAFAURE à la table des rapporteurs 
adjoints. 

Madame DENIS-LINTON : Il s'agit de l'affaire 93-1371, qui concerne l'élection de 
Monsieur VIRAPOULLE, dans la Sème circonscription de la Réunion. Monsieur Jean-Paul 
VIRAPOULLE l'a emporté sur Monsieur Camille SUDRE dans la Sème circonscription 
de la Réunion avec 1 367 suffrages d'avance, ce qui représente 2,95 %. 

Monsieur SUDRE qui conteste les résultats de l'élection invoque 4 griefs au soutien d'une 
S / requete peu argumentee. 

Il reproche d'abord à Monsieur VIRAPOULLE d'avoir tenté de corrompre Monsieur 
PA YET en lui proposant une somme de 45 000 F pour "l'inciter à travailler avec lui et 
nuire à la candidature de Monsieur SUDRE". Une attestation émanant de l'intéressé figure 
au dossier. 

On comprend mal l'intérêt que Monsieur VIRAPOULLE aurait eu à essayer, sans succès 
d'ailleurs, de corrompre un parti au déclaré de son adversaire. Au demeurant Monsieur 
PA YET n'est pas inscrit comme électeur de sa circonscription. 

Mais en admettant que le fait puisse être établi une telle irrégularité n'a pas été en raison 
de son caractère isolé, et de l'écart de voix séparant les candidats, de nature à affecter les 
résultats du scrutin. 

Le second grief tiré d'une utilisation massive des moyens mumc1paux et d'un affichage 
sauvage en dehors des emplacements réservés n'est assuré d'aucune précision permettant 
d'en apprécier le bien-fondé. 

Monsieur SUDRE dénonce l'irrégularité du compte de campagne de son adversaire. Plus 
précisément, il soutient que les nombreux articles de presse favorable à Monsieur 
VIRAPOULLE qui n'ont donné lieu à aucune description de dépenses. Ceci a été approuvé 
par la Commission ; il s'établit à 395 882 F de dépenses et 523 819 F (recettes). 

Vous jugez de manière constante que les organes de presse sont libres de rendre compte de 
la campagne des différents candidats, comme de prendre position en faveur de l'un d'eux, 
Conseil constitutionnel, 23 novembre 1988, page 210. 

. .. / ... 
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Or, rien au dossier ne permet de dire que des articles de presse incriminés l'auraient été à 
la demande de Monsieur VIRAPOULLE. Dès lors, aucune dépense n'avait à figurer, à ce 
titre, dans son compte de campagne. 

Enfin, pour répondre au 4ème grief, l'examen des dépenses de matériel et de personnel 
exposées pour la campagne qui figurent dans le compte ne paraissent pas avoir été sous
estimées. 

En conséquence, votre section vous propose le rejet. 

(Les conseillers manifestent leur assentiment) 

Monsieur le Président : Vous pouvez lire. Je suggère que l'on supprime carrément la 
dernière phrase. 

Madame DENIS-LINTON : Faut-il faire un considérant à part ? 

Monsieur le Secrétaire général : Non, s'agissant d'un moyen en défense, on n'est pas tenu 
d'y répondre. 

Monsieur LATSCHA : Toutefois cela n'est pas sans importance, on va retrouver le 
problème avec l'autre affaire de la Réunion. 

Monsieur le Président : Cela me paraît mieux ainsi, je mets aux voix. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

(La séance est levée à 12 h 30 et reprise à 15 heures) 

Monsieur le Président : Bien, nous reprenons. 

Monsieur POCHARD présente son rapport sur l'affaire GAYSSOT. 

Monsieur POCHARD: L'élection attaquée est celle de Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 
élu député de la Sème circonscription de Seine-Saint-Denis, au 2ème tour, avec 19 952 voix 
(66,75 %) contre 11 245 à Monsieur Personnaz (FN) - 32,24 %) 

La protestation émane de Jean-Christophe LAGARDE, UPF, qui n'a pas obtenu au 
1er tour les 12,5 % des inscrits lui permettant son maintien au 2ème tour. Il lui aurait fallu 
6 763 voix ; il n'en a obtenu que 6 704 soit une insuffisance de 59 voix. On notera que le 
taux d'abstention a été particulièrement élevé au 1er tour (37,3 %), seul Monsieur Gayssot 
franchissant la barre des 12,5 %. Monsieur Personnaz a été lui-même "repêché", il n'a 
devancé Monsieur Lagarde que de 19 voix. 

. .. / ... 
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Il aurait donc fallu un très faible écart de voix pour modifier la physionomie du 2ème tour 
du scrutin. Il aurait suffit à Monsieur Lagarde 20 voix de plus pour devancer Monsieur 
Personnaz. Les résultats du 2ème tour auraient été dans ce cas plus serrés. Dans les autres 
circonscriptions de Seine-Saint-Denis, où un candidat PC était opposé au 2ème tour à un 
candidat UPF, les scores ont effectivement été plus serrés. Tel est le cas de la 4ème 
circonscription (le Blanc Mesnil) où Monsieur Pierna PC l'emporte avec 52,52 % contre 
Monsieur Veyssière UPF avec (47,47 %). Dans la 7ème circonscription (Montreuil) 
Monsieur Brard PC obtient 53,97 % des voix contre Monsieur Gaullin RPR avec (46,02 %). 

Notons toutefois que les résultats du 1er tour, qui opposait 11 candidats étaient largement 
favorables à Monsieur Gayssot, qui a recueilli 35,81 % des suffrages exprimés et pouvait 
compter sur les 8,46 % du PS et une partie des 10 % des voix écologistes. 

Monsieur Lagarde demande : 

- l'annulation des opérations électorales, 

- la déclaration d'inéligibilité de Monsieur Gayssot, 

- l'application des articles 167 3ème alinéa du code électoral : un 
remboursement des dépenses électorales . 

. Les Griefs invoqués : sont essentiellement des griefs affectant le premier tour de scrutin, 
des griefs tenant au dépassement du compte, et un grief affectant spécifiquement le 
deuxième tour. 

Je traite tout de suite d'un moyen tiré de ce que cinq électeurs au moment d'émarger ont 
fait effectuer l'émargement par un autre électeur. Un seul cas est établi et mentionné au 
premier tour : il s'agit d'une erreur matérielle de l'électeur venant juste après . 

. Les griefs relatifs au premier tour ne sont pris en compte que s'ils affectent le résultat de 
l'élection : 

- au travers des conséquences du classement au premier tour, 

- au travers de l'impossibilité d'être présent au premier tour faute d'atteindre 
la barre des 12,5 %. 

Certains des griefs sont tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin. Dans divers 
bureaux de vote, des délégués de Monsieur GA YSSOT relevaient les numéros de carte des 
électeurs venant voter et les communiquaient à l'extérieur ; mais il n'y a pas d'élément 
probant en ce sens. 

La jurisprudence du Conseil d'Etat (9 mars 1990, él. mun. de grande couronne, p. 54) 
relative à l'identification d'électeurs n'ayant pas pris part au vote apprécie une telle 
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divulgation selon qu'elle est de nature ou non à permettre des pressions de dernière heure, 
susceptibles d'affecter la liberté de choix des électeurs. 

Des tracts "GA YSSOT" ont été déposés à l'entrée du bureau de vote n° 12 de 
Bobigny mais cela n'est pas établi, et Monsieur Lagarde l'admet : "cela n'est pas clair dans 
les procès-verbaux mais vérifiable". 

Les assesseurs de Monsieur Lagarde et du Front national auraient été empêchés de compter 
les listes d'émargement et de participer au comptage des enveloppes au bureau n° 1 de 
Bobigny. 

Mais cet argument n'est pas prouvé1 
• 

. Il y a ensuite des griefs tirés d'irrégularités de propagande mieux établis et importants : 

- La diffusion de journaux municipaux de Bobigny et Drancy. 

Vous appréciez concrètement le contenu de la publication, et la place donnée à Monsieur 
GA YSSOT lui-même. 

(voir : 17 octobre 1981, Corse, p. 147 "prise de position en faveur d'un candidat par un 
maire et un conseil municipal des bulletins municipaux ne contenant pas d'argument auquel 
le requérant aurait été dans l'impossibilité de répondre. L'irrégularité n'est pas de nature 
à entacher le résultat de l'élection.) 

Ici, la tonalité engagée politiquement de ces journaux est évidente. Naturellement, il y a des 
citations de Monsieur GA YSSOT, mais elles occupent une place réduite, mesurée, et il y 
a un lien avec la vie municipale. 

Il n'y a aucune mention au procès verbal. A ma demande, une déléguée affirme dans 
une lettre qu'en arrivant le soir au bureau n° 10, la Président "s'est emportée vivement 
et m'a prié de quitter la salle immédiatement". Mais il est à noter que cette déléguée 
a fait l'objet de remarques au procès verbal quant à son absence d'impartialité. 

Vous relevez de telles irrégularités si un assesseur est expulsé, mais vous ne prononcez 
l'annulation que si elle a eu une influence suffisante pour modifier le résultat. "Il n'est 
pas établi que cette irrégularité ait eu pour effet de faciliter fraudes ou erreurs de 
calcul". (1973, Corse, p. 147), 

- ou que ces "faits sont sans incidence sur résultat", 29 janvier 1963, A.N. Guadeloupe, 
p. 96, 19 février 1963, Réunion, p. 125, 

- ou encore que l'expulsion "ait constitué des manoeuvres destinées à faire obstacle au 
contrôle des opérations électorales et à porter atteinte à la sincérité du scrutin" . 

... / ... 
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Il est à noter que pour l'affaire de Monsieur Myard, il y avait un bilan et des projets dans 
la publication. 

(C.C., 6 octobre 1993, "Neuilly info" paraît périodiquement dans cette ville. Toutefois : 
CE. 21 juillet 1993 : Fourcade, "un bilan avantageux de l'action menée par municipalité et 
une annonce de projets". Annulation) 

Les lettres émanent de Monsieur Gayssot avec en-tête de l'Assemblée nationale à des 
associations pour annoncer sa candidature et appeler à le soutenir. Ces différentes 
irrégularités restent dans le cadre de la campagne électorale, tel est le cas du courrier du 
2 juillet. En revanche, votre section note l'irrégularité du courrier du 4 mars 1993 adressé 
à divers électeurs (dont un locataire HLM) ; (voir 13 avril 1967 Loiret p. 47 envoi 
d'invitations à réunions publiques électorales sous enveloppe à entête de l'Assemblée, 
d'ailleurs régulièrement affranchies). 

Ensuite, il y a des correspondances émanant des maires de Drancy et Bobigny. Pour 
Bobigny, cette diffusion est faite pendant la campagne électorale à 18 000 exexplaires (celle 
du 15 mars est affranchie à 2,50 F). 

Pour Drancy : pendant la campagne électorale deux lettres ont été diffusées les 16 et 
22 mars (lettre distribuée par société de distribution). 

Il s'agit plutôt de "pressions regrettables" (cfs. lettre d'un maire aux lecteurs de sa 
circonscription 24 mai 1978 Seine Maritime 102). 

La pression sur les électeurs est ici incontestable. Est également évoquée une lettre de voeux 
du maire de Drancy qui associe à ses voeux, Monsieur Gayssot (affranchissement à 3,50 F). 
Enfin, et surtout, il y a une correspondance émanant du Président de l'Office public 
d'HLM de Drancy en pleine campagne officielle, les 10 et 13 mars, sous enveloppe, à tous 
les locataires. 

Son argumentaire est politique, même si le texte est centré sur la politique du logement : 
il y a une critique de la droite, une exaltation de l'action du groupe communiste à 
l'Assemblée nationale et en annexe une intervention de Monsieur Gayssot à l'Assemblée 
nationale après des saisies et des expulsions. Les tracts et affichages sont nombreux. Par 
exemple, les 4 pages éditées par la ville de Bobigny sur le thème "Logements sociaux" avec 
en première page une photo de Messieurs Valbon et Gayssot et une visite, évoquent l'action 
de Monsieur Gayssot. 

On trouve également des affiches, comme la présentation conJomte des voeux avec 
Monsieur Nilès, maire de Drancy : affiches vertes sur panneaux tout le mois de janvier ou 
affiches sauvages : (1,20 m x 1,60 m) souvent placardées dans les entrées d'HLM et les 
panneaux d'informations municipales. Enfin il y a eu la diffusion du tract "GIMIE" (qui 
a été candidat RPR-UDF en 1981), sur le thème : "il faut de la morale en politique". 
Monsieur Gimié dit avoir été "débarqué" par Lagarde ... "C'est le triomphe du carriérisme 

... / ... 



12 

et de l'arrivisme" et le tract traite ce dernier d'arriviste aux petits pieds. Monsieur Gimié 
laisse entendre que Monsieur Lagarde voudrait harceler le RPR. Sa diffusion a lieu peu de 
jours avant le premier tour (18 mars) et elle est massive. Elle a été faite par une société de 
distribution, en même temps qu'un hebdomadaire gratuit. 

Mais son effet doit être relativisé. Monsieur Gimié n'a obtenu que 230 voix. Il faut noter 
que, selon Monsieur Lagarde, cette candidature est une manoeuvre pour lui faire perdre des 
voix. Il faut donc mesurer l'impact de tous ces griefs et les conséquences à tirer. Il y a une 
jurisprudence des cas où les griefs sont écartés sans trop de difficultés, lorsque les faits sont 
insusceptibles "de mettre en cause les résultats du l'élection". 

(- cas des écologistes. cf. 22.IX.93 
1er de Paris Lalande 
3e de Gironde N. Mamère 
6e du Bas-Rhin) . 

. Deux questions se posent à vous Le 1er tour est-il affecté, et s1 om, le 2e tour est-il 
affecté lui aussi ? 

Dans des cas plus anciens, vous avez annulé l'élection, marquée au 1er tour par un faible 
écart entre deux candidats, écart accru entre les deux mêmes candidats au second tour par 
suite d'une manoeuvre entre un des deux candidats au premier tour et qui avait permis au 
deuxième candidat arrivé en tête "de bénéficier du désistement ou du retrait d'autres 
candidats". 

(6 février 1959. AN., Ardèche 3e circ. p. 190 ou 25 novembre 1988 élections législatives en 
Seine-Saint-Denis). 

La position du Conseil d'Etat est identique, (25 mai 1990 élection d'Aix-en-Provence p. 139) 
où l'affaire se jouait entre trois listes : 

Pecheral (PS) 
Peretti UDF 
Bouvet RPR 

13 289 
9 032 
9 015 

Monsieur Bouvet se retire au deuxième tour et le juge constate une manoeuvre de Monsieur 
de Peretti (diffusion d'un sondage dans la semaine précédant le premier tour, dont on 
connaît ni les auteurs, ni les conditions de réalisation). Monsieur Peretti est le mieux placé 
pour battre Pecheral. Ceci a été de nature à modifier l'ordre de classement. Toutefois, eu 
égard à l'écart de voix au deuxième tour (24 894 contre 15 877), vous retenez que cette 
circonstance n'est pas de nature à modifier les résultats du scrutin. 

Ce qui est intéressant dans ces cas, c'est l'obligation de tenir compte de certaines règles de 
la vie politique et de procéder à de supputations sur ce qui se serait passé, en cas de reports 
de voix ou de désistements. Le juge électoral ne peut s'abstraire des rapports de forces 
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électoraux et de leurs jeux combinés suivant les hypothèses susceptibles de se produire en 
l' ' espece. 

Il ne fait pas de doute que le premier tour a été faussé au détriment de Monsieur Lagarde. 

En revanche, votre section a émis un doute sur la possibilité qu'aurait eu Monsieur Lagarde 
de l'emporter au second tour si Monsieur Personnaz n'avait pas été candidat. Elle est étayée 
par la situation des circonscriptions voisines. Doit-on pour autant fermer les yeux sur des 
irrégularités nombreuses et massives du premier tour ? 

Monsieur Gayssot fait une réponse assez cavalière. Il vous répond cinq lignes sur les tracts 
en général et vingt lignes sur celui de Monsieur Gimié. Il fournit quatre lignes sur les 
courriers irréguliers. Concernant les comptes de campagne, votre section a examiné en 
détail le coût des journaux municipaux et des frais de réception, notamment l'organisation 
d'une bonne centaine de manifestations par les diverses organisations du P.C.F : cellules, 
inaugurations du quartier, organisation professionnelle ... 

- autour d'un apéritif 

- autour d'un café 

- autour d'un casse-croûte (non payant) 

ainsi que d'un repas pour lequel il n'y a pas de facture correspondante. 

Elle vous propose des dépenses à réintégrer, certainement réduites par rapport à leur coût 
réel. 

Un service autocar pour un rassemblement le 25 mars à 20 h 30 à l'Espace culturel de 
Drancy. 

(450 francs par demi journée en semaine par bus). Il en est de même des frais de timbrage 
et de frais divers, notamment les véhicules et le carburant. Au total, certainement, on 
trouve beaucoup de manquements et de sous évaluations mais, pour autant, il apparaît 
difficile d'établir que le plafond des dépenses a été dépassé. 

Le grief est donc à écarter, à regret, compte tenu de l'évidente absence de sincérité du 
compte. Mais votre section a donc conclu au rejet de la requête. 

Monsieur le Président : Bien ! Je vous remercie. Commençons par l'impact de l'irrégularité 
du premier tour sur le second. 

Monsieur ROBERT : Je comprends bien cette jurisprudence, mais elle me gêne beaucoup. 
La vérité c'est qu'un autre aurait dû être là au second tour. Mais compte tenu des résultats, 
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on n'annule pas une irrégularité concernant le premier tour, en fonction des résultats du 
deuxième tour. C'est une arithmétique bien théorique. On s'aventure très loin. Cela me 
gêne beaucoup. On estime, on juge, or les circonstances du deuxième tour auraient été 
différentes si l'irrégularité n'avait pas été commise. 

Monsieur RUDLOFF : Certes, mais il faudrait qu'il y ait un résultat différent possible. Je 
veux dire par là qu'il faudrait que ce soit un autre qui soit susceptible d'avoir été élu. C'est 
la jurisprudence. Elle est bizarre mais elle est ainsi faite. 

Madame LENOIR : En section nous avons été très sensibles à toute cette question. Le 
problème c'est d'apprécier en quelque sorte la suite des événements. Nous sommes dans une 
jurisprudence où il nous faut apprécier l'impact de cette irrégularité sur le second tour. Mais 
même si nous donnions raison au requérant, le résultat des urnes aurait été encore plus 
favorable à Monsieur GA YSSOT car il aurait pu y avoir une triangulaire. 

Monsieur ROBERT : Moi, je suis d'accord du fait qu'on tienne compte d'un tract par 
exemple, mais ensuite nous n'en tirons pas les incidences. 

Madame LENOIR : Oui, parce que toutes les voix ne se seraient pas portées 
automatiquement sur Monsieur LAGARDE. D'ailleurs cette jurisprudence concorde 
parfaitement avec celle du Conseil d'Etat sur ces questions. 

Monsieur ABADIE : Afin d'éclairer le Conseil, je voudrais indiquer ceci : il y a eu des 
manoeuvres et nous devons les dénoncer. Deux candidats étaient très proches de la barre 
des 12,5 %. Au deuxième tour, il y aurait donc pu y avoir une triangulaire, auquel cas 
Monsieur GA YSSOT aurait été élu. On peut aussi envisager une hypothèse où Monsieur 
LAGARDE et Monsieur GA YSSOT auraient été tous les deux présents au second tour. 
Mais dans ce cas, cela aurait augmenté l'avance de Monsieur GA YSSOT. L'écart des chiffres 
est tel que, quelles que soient les modifications possibles du premier tour, la seule 
alternative probante c'est que Monsieur GA YSSOT aurait été élu avec encore plus de voix. 

Madame LENOIR : Oui, c'est compliqué mais c'est incontournable. Les autres voix du 
premier tour qui se sont portées sur le candidat socialiste ou sur "Génération écologie" se 
seraient reportées au second tour naturellement plus sur Monsieur GA YSSOT que sur un 
candidat de l'U.D.F. On ne peut donc pas faire autrement que de dire que dans tous les cas 
de figure Monsieur GA YSSOT aurait été gagnant, sauf à inverser une jurisprudence très 
nettement établie et à décider alors qu'une irrégularité sur le premier tour doit avoir une 

' . consequence automatique. 

Monsieur ROBERT : Non, non, on ne peut pas faire cela. 

Monsieur FABRE : En haut de la page 7, il me semble qu'on prend beaucoup trop 
position. Il ne faut pas le faire aussi nettement. 

Madame LENOIR : Mais il y a notre jurisprudence. 

. . ./. .. 
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Monsieur le Président : Oui, je vois bien la colossale finesse de notre jurisprudence. Ils sont 
donc trois. Au premier tour, les résultats des candidats de l'U.D.F et du Front national sont 
très proches mais, si la manoeuvre n'avait pas existé, le duel du second tour aurait peut-être 
été différent. Mais vous me dites que la substitution de l'un par l'autre aurait encore 
renforcé les voix se reportant sur Monsieur GA YSSOT. C'est vrai, mais cela m'ennuie. 
C'est très ennuyeux car la configuration du second tour, je veux dire les candidats en 

I ) 1 1 /\ presence, n est p us a meme. 

Monsieur LA TSCHA : En tout état de cause, il est probable que Monsieur GA YSSOT 
aurait été élu avec plus de voix au second tour. La vraie difficulté c'est le premier tour. 
Entre l'U.D.F. et le Front national il y a 19 voix d'écart, je vous le rappelle. Il y a un 
problème de fond car nous sommes confrontés à un cas limite. 

Monsieur POCHARD : 12,5 % des suffrages cela fait 6 763 voix. Et Monsieur LAGARDE 
n'en est pas loin du tout. 

Monsieur le Président : Oui, 40 voix ce n'est rien. 

Monsieur RUDLOFF : Il y aurait-il eu un report massif de Monsieur PERSONNAZ sur 
Monsieur LAGARDE ? Je ne le crois pas. On ne peut pas raisonnablement soutenir cette 
hypothèse. Mais il est vrai, au premier degré, que la propagande de Monsieur GA YSSOT 
a défavorisé Monsieur LAGARDE. C'est certain. 

Monsieur ABADIE : Les 3 000 voix socialistes se sont reportées sur Monsieur GA YSSOT. 
Si vous substituez à l'U.D.F. Front national au second tour, il est évident que l'écart des 
voix entre Monsieur GA YSSOT et Monsieur LAGARDE aurait été encore plus grand. 

Monsieur le Président : La propagande au premier tour est dirigée contre qui ? 

Monsieur POCHARD : Plutôt contre Monsieur LAGARDE. 

Monsieur le Président : Alors il faudrait peut-être rédiger autrement. Il s'agit d'un abus de 
propagande dans une triangulaire. 

Madame LENOIR : Si un doute était possible, nous pourrions annuler. Mais la 
jurisprudence est tout à fait formelle. Il y a plein de décisions. Une irrecevabilité au premier 
tour n'entraîne l'annulation que si elle fausse les résultats du second tour. Tel n'est pas le 
cas. Bien entendu, on ne peut pas exclure l'impact de la propagande sur le premier tour, 
mais cela ne remet pas en cause les résultats du second tour, sauf que cela donne encore 
plus de voix à Monsieur GA YSSOT ; qu'il y ait triangulaire ou substitution de son 
adversaire. 

Monsieur LA TSCHA : Oui, je crois qu'on peut partir du fait qu'en toute hypothèse 
Monsieur GA YSSOT serait réélu. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président : Non, ce n'est pas possible de le dire comme cela. 

Monsieur ROBERT : Ne le disons pas de cette manière, il faut d'abord, en pratique, 
regarder effectivement le résultat et voir qu'il n'a pas pu véritablement être faussé. 

Monsieur LA TSCHA : Oui, l'écart des voix est déterminant. 

Monsieur FABRE : On ne peut pas faire de reconstruction hypothétique. Même si on la 
faisait, Monsieur GA YSSOT serait, en toute hypothèse, gagnant. 

Monsieur le Président : On peut peut-être lire. 

Monsieur POCHARD : Il faut tout d'abord que je donne quelques indications sur les 
comptes de campagne. En effet, sur ce point, l'adversaire détaille des dépenses qui ne sont 
pas prises en compte. Il y a d'abord le problème des journaux municipaux, de l'envoi des 
voeux, des divers tracts relatifs aux logements sociaux. Il y a ensuite un dépliant du P.C.F. 
dans la circonscription. Même si ce dépliant a un caractère national il a touché les électeurs 
de la circonscription. Il y a divers frais de réception, Monsieur GA YSSOT a pratiqué un 
système, si vous me passez l'expression, de "choucroute payante". Dix cars ont été utilisés 
pour transporter les militants à 450 Francs le car, cela nous fait 4 500 Francs. Il y a ensuite 
des frais de timbrage qui ont été sous-facturés. Au total, à ces divers titres, il faudrait donc 
ajouter au montant du compte 150 000 Francs et j'en arrive à un total de dépenses qui 
serait alors de 487 000 Francs. 

Monsieur le Président : Dans une telle affaire, compte tenu de la précision des moyens 
invoqués, il faut bien que le justiciable s'y retrouve. Lisez et puis le Conseil jugera. 

Monsieur ABADIE : La section a raisonné en deux temps. Si on ajoute tout, on n'atteint 
pas les 500 000 Francs. Dès lors, faut-il faire l'épicerie et comptabiliser de manière aussi 
précise tout cela ? Il y a une certitude : le plafond n'est pas dépassé. Aussi, je présente cette 
formule, compte tenu du fait que les comptes ne conduisent pas à un dépassement du 
montant. 

Monsieur le Président : Pour JUPPE, on ne savait pas combien. Ici, on le sait. 

Madame LENOIR : Oui, encore qu'il ne s'agit là que d'estimations. Si on voulait vraiment 
chiffrer avec précision tout cela, il faudrait faire un supplément d'instruction et cela 
risquerait fort d'embouteiller la suite de nos travaux. 

Monsieur RUDLOFF : On est dans le cadre d'une procédure contradictoire. 
Monsieur LAGARDE n'a rien chiffré du tout. Il aurait pu donner quelques éléments, des 
pistes. Il aurait pu fournir des précisions sur des tarifs. Il est très évasif. 

Monsieur POCHARD : Figurent au dossier quelques éléments avec les tarifs. 

. .. / ... 
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Monsieur le Président : Quels éléments ? 

Monsieur POCHARD : Il y a des fiches. 

Monsieur le Président : Donc, il a apporté des éléments. Vous ne pouvez pas indiquer qu'il 
n'y a aucune référence. Le requérant a fait préparer quelque chose. Il faut instruire. 

Monsieur RUDLOFF : Mais le requérant ne peut se borner à dire que les chiffres ne sont 
pas bons. Dans les affaires JUPPE ou ESTROSI, ils ont apporté des précisions beaucoup 
plus grandes. Ici, non. Si nous demandons des précisions, le Conseil va être bombardé de 
facturations diverses, contradictoires, aléatoires. 

Monsieur le Président : Mais c'est au juge de faire une estimation. Le requérant a fait la 
moitié du chemin, il a mis en cause des choses précises. C'est à nous de faire l'autre moitié. 

Monsieur FABRE : Nous butons sur une rédaction. La seule question est de savoir si le 
Conseil est suffisamment éclairé pour prendre position. 

Monsieur le Président : Il ne dépasse pas de toutes les façons ? 

Monsieur POCHARD: Non. 

Monsieur FABRE : Est-il vraiment nécessaire de rentrer dans le détail ? 

Monsieur le Secrétaire général : Il me semble difficile que le Conseil s'appuie sur la portée 
de la décision de la Commission dès lors que le requérant apporte des preuves. La 
Commission est une autorité administrative. Le juge doit se saisir des éléments fournis par 
le requérant. Mais, pour autant, on peut adopter la motivation de la section car sinon il va 
falloir nous livrer à une approximation forfaitaire, à de la reconstitution qui serait 
contestable. 

Monsieur ABADIE : Est-ce qu'il faut aller jusqu'à mettre les résultats électoraux ? 

Monsieur le Président : Non, je ne crois pas. Bien, si tous le monde est d'accord 
(assentiments), vous pouvez lire. 

Monsieur POCHARD lit. 

Monsieur POCHARD : Il y a un problème que le Conseil constitutionnel n'a pas résolu : 
Est-ce qu'il faut répondre à l'argument tiré du tract de Monsieur GIMIER ? 

Monsieur le Président : Est-ce qu'il est méchant ou non ? 

Monsieur POCHARD lit le tract. 

... / ... 



Monsieur POCHARD : Il a été distribué quatre jours avant le scrutin. 

Monsieur RUDLOFF (en riant) : "Magouilleur", cela est bien classique. 

Monsieur LA TSCHA : Il n'y a pas lieu à répondre. 

Monsieur le Président : Oui, tout ceci n'est pas déterminant. 

Madame LENOIR : Je partage cet avis. 
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Monsieur ROBERT : Moi, je trouve qu'on évacue beaucoup de choses dans ce dossier, 
notamment le problème des dépenses ne me paraît pas très bien traité. 

Monsieur POCHARD : Tout de même, il y a un aspect pédagogique. Il faut souligner 
l'existence de la manoeuvre et la dénoncer. 

Monsieur le Président : Je souhaiterais quelques modifications de rédaction sur la fin. On 
va suspendre la séance pour faire une relecture de l'ensemble. 

(La séance est suspendue à 16 h 30 ; elle est reprise à 16 h 50) 

Monsieur le Président: Bon, le projet GA YSSOT n'est pas prêt. On peut peut-être prendre 
l'affaire suivante qui concerne Monsieur FERON, élu député dans la 20ème circonscription 
de Paris. 

(Assentiments) 

Monsieur POCHARD : L'élection contestée est celle de M. Jacques FERON, qui a repris 
à Monsieur Jean-Christophe CAMBADELIS la circonscription que celui-ci lui avait enlevée 
en 1988, la 20ème circonscription de Paris (XIXème arrondissement, dont 
Monsieur FERON est maire). 

Les résultats sont les suivants : 

Premier tour : 

- M. FERON 
- Ecologistes 
- F.N. 
- Verts 
- P.C. 

13 390 - 37,91 % 
7 763 - 21,91 % 
5 036 - 14,26 % 
3 384 - 9,58 % 
2 963 - 8,39 % 

L'élection est acquise en "duel" au 2ème tour par 16 922 voix (50,69 % des suffrages 
exprimés) contre 16 462 voix, soit un écart de 460 voix. 

. .. / ... 
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La contestation émane de Jean-Christophe CAMBADELIS. Elle invoque plusieurs moyens : 

- trois sont relatifs à des irrégularités de campagne, 

- un est relatif au déroulement du scrutin . 

. Le premier grief est relatif à une irrégularité de propagande électorale, celui sur lequel les 
parties se concentrent. La diffusion en fin de campagne, et notamment le jour de l'élection, 
du journal électoral de M. Féron intitulé "Actualités du 19ème, édition spéciale, élections 
législatives", avec ajouté à l'intérieur un communiqué du Front National appelant "tous les 
électeurs de la 20ème circonscription à repousser par un vote nécessaire un représentant de 
la gauche la plus sectaire" . 

. Dans le contenu le journal n'a rien de polémique - c'est le journal électoral classique et, 
pour ce qui est de l'appel du Front National, il s'agit d'un document anonyme . 

. Une constatation de la diffusion a été faite par un huissier dans des immeubles différents 
243 rue de Crimée, 104 rue de l'Ourcq, 19 passage Wattiaux et 9 allée des Enders. Cette 
distribution n'a pas eu un caractère restreint, puisque l'huissier requis, qui ne pouvait 
évidemment pas visiter tous les immeubles de la circonscription, l'a constaté dans 4 
immeubles différents. Il y a eu plus de 990 attestations pour d'autres parties de la 
circonscription. Monsieur Cambadelis avance comme date de diffusion le jour du scrutin 
mais il est acquis que la diffusion a, au moins, eu lieu dès le jeudi 25 puisque Monsieur 
Cambadelis fait état du refus à cette date . 

. Monsieur Féron conteste que cela émane de lui. Il fait valoir qu'il s'est fait voler 50 à 60 
paquets de cent exemplaires de son journal de campagne le 15 mars. D'ailleurs, il a porté 
plainte. De même il porte plainte, le 1er avril contre la diffusion effectuée le 28 mars. Il fait 
valoir que la diffusion avec encart a été faite dans une zone à fort électorat de "confession 
israélite" et que l'impact favorable n'est pas évident pour lui. Il est à noter qu'aux élections 
municipales, Monsieur Féron l'avait emporté au 2ème tour, malgré un maintien de la liste 
du Front National. Chacun des deux adversaires a étroitement surveillé l'autre s'agissant 
de la diffusion de leurs journaux électoraux et de leurs tracts. Ils se sont adressés à deux 
reprises aux juges des référés qui ont relevé des infractions au code électoral dans deux notes 
et les ont renvoyé dos à dos en ordonnant l'arrêt des distributions irrégulières. Il est à noter 
aussi que Monsieur Cambadelis a été un des 10 candidats que "National Hebdo", organe 
du Front National appelait à faire battre. 

Au total, l'influence de ces circonstances apparaît assez restreinte. 

(Voyez: 6 janvier 1959 A.N., Orne 3ème, p. 115 distribution gratuite d'un numéro spécial 
d'un journal, irrégularité analogue ou 5 mars 1963 A.N., Haute-Saône, p. 130 journal de 
propagande, réponse en temps utile aux allégations, pas d'influence). 
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Le deuxième grief concerne l'apposition d'affiches diffamatoires, le matin du 2ème tour 

Le contenu est le suivant : 

"nom : Cambadelis, prénom : Jean-Christophe 
né le 14 août 1951 à Neuilly-sur-Seine 
profession : agitateur de profession 
particularités : vient de l'extrême gauche, dauphin de Boussel-Lambert il a 
trahi ses amis, s'est rendu au parti socialiste en 1988 pour être député. Les 
affiches sont malveillantes, c'est certain. 

Le contenu dépasse-t-il les limites de la polémique 
électorale ? Non malgré la conclusion de Monsieur Cambadelis, votre section 
a estimé que cela n'excède pas les limites de la propagande électorale. La 
diffusion a été constatée par un huissier au pied de deux immeubles. En outre, 
cela a été signalé par les bureaux de vote 17, 18, 19 et 20 - 4 bureaux sur 46. 
Votre section juge qu'il s'agit là d'une diffusion à caractère restreint : il s'agit 
d'une simple affichette n'appelant pas un coût élevé d'élaboration et dont le 
compte de campagne ne porte pas trace. 

Monsieur Féron déclare être totalement étranger à cette 
diffusion et il se borne à rappeler les nombreux conflits ayant opposé M. 
Cambadelis aux écologistes avant le premier tour ainsi qu'avec certaines 
groupements lambertistes ou autres que Monsieur Cambadelis avait 
abandonnés pour adhérer au PS, peu de temps avant les élections. L'impact est 
donc faible. Monsieur Cambadelis s'insurge contre le fait que l'on ait donné 
son adresse et sur les risques physiques d'agression chez lui qui s'en suivent. 

J'en viens au grief tiré de l'apposition sur des panneaux officiels de bandeaux : 
"pour vous ... quelle valeur a le sang des autres ?". 

Il y a là une volonté de faire référence à l'affaire du sang contaminé. Mais est-ce 
diffamatoire ? Monsieur Cambadelis faisait d'ailleurs état du fait qu'il était juge à la Haute 
Cour. La diffusion a couvert "au minimum plusieurs bureaux de vote" dont les n°' 8, 21, 
22, 23, 24 et 25 soit six bureaux de vote très localisés. 

La diffusion aurait eu lieu dès le vendredi au moins dit Monsieur Cambadelis dans sa 
requête. 

Monsieur Féron dit être étranger à cela. Monsieur Cambadelis ne lui impute d'ailleurs pas 
la responsabilité de cette diffusion. 

L'impact est peu évident. Monsieur Féron fait part de son côté d'affichettes apposés sur ses 
propres affiches et donnant un certain écho aux "Guignols de l'info". La 1ère affichette est 
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une question posée à M. Féron "Le Monsieur te demande ton âge" et la 2ème affichette 
répond: "J'ai 81 ans et je fais dodo, mais je suis au CNI". L'appartenance au CNI a été un 
des éléments de la campagne électorale mis en avant par M. Cambadelis pour accentuer le 
soupçon d'une alliance objective avec le Front national. 

Au total, nous n'avons pas le sentiment que les irrégularités de campagne électorale 
commises à l'encontre de Monsieur Cambadelis aient pu changer les résultats du scrutin. 

Il est à noter que, curieusement, Monsieur Cambadelis n'est pas resté inerte et que 
Monsieur Féron produit une masse assez considérable de types de tracts déposés par M. 
Cambadelis et de tracts le mettant en cause notamment à cause de son âge. 

Enfin une dernière irrégularité soulevée par Monsieur Cambadelis ne vous retiendra pas 
dans le bureau de vote n° 20, un papillon de l'UNI était collé sur la table des bulletins de 
vote avec la mention : "Adieu la Gauche, la Droite revient". Il résulte des déclaration du 
Président du Bureau qu'un papillon a bien, par inadvertance, été collé sur un pied de ladite 
table, mais il n'y est resté que de 1 à 4 h 30. 

Cette irrégularité est sans influence sur la sincérité du scrutin, y compris dans le bureau en 
cause (voyez pour la présentation à la vue des électeurs d'un bureau de vote d'un 
exemplaire d'un hebdomadaire (8.1.63 A.N. Seine, 40ème, p. 150; et aussi 12.7.78, A.N. 
Guadeloupe 2ème, p. 203). 

Monsieur le Président : Le journal, on l'a ? 

Monsieur POCHARD : Oui. 

Monsieur le Président : Bien, je crois que vous avez fait le tour de la question. Y a-t-il des 
observations ? 

Les conseillers manifestent tous leur accord avec le projet. 

Monsieur le Président : Bon, s'il n'y a pas de désaccord, vous pouvez lire. 

Il lit le projet. 

(Le texte est adopté à l'unanimité) 

Monsieur POCHARD : Je peux vous lire mamtenant la version retenue pour l'affaire 
, 'd prece ente. 

(Il lit). 

A près quelques modifications de forme, les conseillers adoptent le texte. 
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(Le texte est adopté à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA remplace Monsieur POCHARD. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : La requête de Monsieur BOSVIEL est dirigée 
contre l'élection de Monsieur VERGES en qualité de député de la 2ème circonscription de 
la Réunion, 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 : 

- M. VERGES (PCR) 24 460 voix, 
soit 54,88 % 

- M. BOSVIEL (RPR) 20 105 voix, soit 45,11 % 

L'écart est donc de 4 355 voix. 

Les griefs articulés par Monsieur BOSVIEL sont de deux sortes. 

En premier lieu, le requérant met en cause les conditions dans lesquelles s'est déroulée la 
campagne électorale. 

La contestation porte sur six points : 

1 ° Monsieur BOSVIEL fait d'abord grief au candidat élu d'avoir profité des faveurs de deux 
stations de radio locales, Kanal Océan Indien et Radio Free Dom. 

S'inspirant de l'affaire des élections régionales de la Réunion et de la décision rendue par 
le Conseil d'Etat dans cette affaire (section du 7 mai 1993, Lallemand et autres), Monsieur 
BOSVIEL estime que cette utilisation a été faite en méconnaissance : 

- de la loi du 30 septembre 1986 sur l'audiovisuel qui pose le principe de 
1 'égalité entre les candidats à une élection ; 

- de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdit tout procédé de publicité 
commerciale à des fins de propagande électorale, notamment par voie audiovisuelle, dans 
les 3 mois précédant le scrutin. 

- la recommandation du Conseil Supérieur de l' Audiovisuel du 
11 décembre 1992 qui prescrit aux télévisions et radios régionales d'assurer la couverture 
de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques. 

. . ./. .. 



23 

Pour faire bonne mesure, Monsieur BOSVIEL invoque en outre l'article 1er du protocole 
additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui pose le principe 
d'égalité entre les candidats aux élections, appliqué par votre décision Val-d'Oise Sème du 
21 octobre 1988. 

Monsieur BOSVIEL relève que Monsieur VERGES portait l'étiquette PCR-Free Dom et 
était à ce titre soutenu par Monsieur SUDRE, animateur du mouvement correspondant, 
président du conseil régional jusqu'à son invalidation par le Conseil d'Etat, et surtout 
président de l'association qui gère Radio-Free-Dom. 

Le requérant estime que son concurrent a, de ce fait, bénéficié d'une campagne 
disproportionnée. Il relève, constat d'huissier à l'appui, que cette radio a consacré à la 
campagne des émissions quotidiennes à partir du 1er février 1993, dont la durée était 
comprise entre 2 et 12 heures. Il signale également que le Président du Tribunal de Grande 
Instance de la Réunion a saisi le C.S.A., en sa qualité de Président du comité technique 
radiophonique, pour attirer son attention sur les pratiques illégales de cette station de radio, 
ce qui a débouché sur un communiqué dont cette radio n'aurait tenu aucun compte. 

A titre d'exemple, Monsieur BOSVIEL reproduit dans son mémoire de larges extraits des 
propos tenus lors de certaines de ces émissions, tels qu'ils ont été retranscrits par un 
huissier. D'autres extraits on été produits en annexe au mémoire complémentaire du 
requérant. En revanche, les cassettes annoncées par l'avocat du requérant n'ont jamais été 
produites. 

Ce grief paraît toutefois peu pertinent, ainsi que le relève en défense Monsieur VERGES. 
Les extraits en cause sont sans intérêt pratique pour le présent contentieux limité à la 
2ème circonscription, en tant qu'ils mettent en scène Monsieur SUD RE ou Monsieur Pierre 
VERGES, fils du député élu : il s'agit de candidats qui se présentaient dans deux autres 
circonscriptions. En particulier, l'essentiel du débat a l'air de tourner autour de 
l'affrontement entre Monsieur SUDRE et Monsieur VIRAPOULLE, député sortant dans 
la Sème circonscription. 

Quant à Monsieur VERGES, les propos d'ordre historique qu'il tient à propos de la 
départementalisation, lors d'une émission du 19 mars, sont sans rapport direct avec la 
campagne. Il est d'ailleurs à noter qu'il n'est intervenu que lors de 2 des 34 émissions 
litigieuses. 

Monsieur BOSVIEL se prévaut certes, dans son mémoire en réplique, de l'arrêt du Conseil 
d'Etat relatif aux élections régionales, dans lequel a été sanctionnée l'utilisation, par 
Monsieur SUDRE, des antennes de cette même radio. Mais il s'agissait d'émissions 
différentes diffusées un an plus tôt lors de la campagne propre aux élections régionales. Et 
surtout, Monsieur SUDRE, animateur et principal bénéficiaire de ces émissions, était à la 
tête d'une des listes en cause dans cette affaire, tandis qu'est seule en cause ici la campagne 
pour l'élection du député de la 2ème circonscription de la Réunion. 
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Au demeurant, le dossier de la Commission nationale des comptes de campagne nous 
apprend incidemment que Monsieur SUD RE a intégré, cette fois-ci dans son propre compte 
établi pour cette élection, la valeur correspondant à l'utilisation des ondes de cette radio. 

Enfin, Monsieur BOSVIEL met également en cause les émissions de radio Korail (parfois 
désignée sous le nom de Kanal Océan Indien). Mais il n'apporte aucune précision à l'appui 
des critiques d'ordre général qu'il formule à l'encontre de cette station. 

2° Le requérant reproche ensuite à Monsieur VERGES d'avoir utilisé à son profit les 
moyens du conseil régional dont il était le vice-président. Mais le seul grief précis est tiré 
de la diffusion d'une brochure relative à l'adoption du plan de développement de la 
Réunion. Même si elle vante les mérites de ce plan, il va de soi qu'une telle brochure ne 
peut être assimilée à un moyen de propagande pour les élections législatives, d'autant que 
sa diffusion remonte au mois d'octobre 1992. 

3 ° Tout aussi peu consistant est le grief relatif à la publication d'un ouvrage de 
Monsieur VERGES, intitulé "d'une île au monde", auquel Monsieur BOSVIEL reproche 
d'avoir été signalé par la presse. Mais aucune précision n'est apportée quant au contenu des 
articles correspondants. 

4° Le requérant fait ensuite valoir qu'une lettre de Monsieur FABIUS manifestant à 
Monsieur VERGES le soutient du Parti Socialiste pour le second tour serait un faux destiné 
à induire en erreur les électeurs. Mais cette allégation n'est pas corroborée par l'instruction. 

D'ailleurs, dans sa réplique, le requérant ne prétend plus qu'il s'agit d'un faux. Mais il 
n'établit pas pour autant en quoi cette lettre a pu avoir le caractère d'une manoeuvre de 
dernière minute susceptible de tromper les électeurs. 

Au demeurant, on peut relever que les électeurs du candidat socialiste du 1er tour, 
susceptibles d'avoir ainsi été trompés, n'étaient que 1 748, soit beaucoup moins que l'écart 
de 4 355 voix entre les candidats du second tour. 

5° Le cinquième grief relatif à la campagne concerne la diffusion d'une fausse information, 
aux termes de laquelle l'élection de Monsieur BOSVIEL se traduirait par la fin de la gratuité 
des cantines scolaires, avantage dont bénéficie la population défavorisée de ce département 
d'Outre-mer. 

Il ressort cependant du dossier que les propos en cause émanent de Monsieur Pierre 
VERGES, dont on a vu qu'il était candidat dans une autre circonscription. Et surtout, ces 
propos s'inscrivent dans une polémique sur les acquis sociaux et leur éventuelle remis en 
cause, à propos de laquelle les uns et les autres se sont largement exprimés. Cette polémique 
est née de la publication, en février 1993, du programme du Rassemblement pour la 
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République, formation à laquelle appartient Monsieur VERGES, et qui prévoyait une 
participation des parents au coût des repas pris dans les cantines scolaires. 

Il n'est, en tous cas, nullement établi que Monsieur BOSVIEL aurait été dans l'impossibilité 
de répondre de façon adéquate aux propos incriminés. 

6° Enfin, le requérant reproche à son adversaire d'avoir procédé à un affichage irrégulier. 

La réalité de cet affichage ressort d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Denis le 27 mars. Mais si le requérant relève cette irrégularité 
-laquelle ne saurait être sanctionnée en tant que telle par le juge de l'élection- il n'apporte 
aucune précision permettant d'en apprécier l'incidence en ce qui concerne la sincérité du 
scrutin. Au contraire, le juge des référés a expressément constaté que l'affichage irrégulier 
était également le fait des partisans de Monsieur BOSVIEL et il a d'ailleurs estimé, dans ces 
conditions, qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi. 

Or, il vous arrive fréquemment de rejeter ce type de grief en considérant que les abus 
commis d'un côté sont équilibrés par ceux du camp adverse (par exemple, A.N., Paris, 
31 octobre 1968, 21ème circ., p. 105 et autres décisions citées aux tables p. 569 et 
sui van tes). 

En second lieu, le requérant conteste la régularité du compte de campagne de 
Monsieur VERGES. 

Ce grief a d'abord été présenté à titre conservatoire, en termes très généraux, dans l'attente 
de l'intervention de la Commission nationale des comptes de campagne. 

Ce n'est qu'ensuite, dans un mémoire en réplique du 21 juin, que le requérant a précisé son 
argumentation en soutenant que la valeur des émissions de Radio Free Dom diffusées en 
faveur de Monsieur VERGES devait être incluse dans le compte de campagne de celui-ci sur 
une base de 2 500 Francs l'heure d'émission. 

La première question est donc celle de la recevabilité de ce grief, alors que le Conseil 
constitutionnel n'est par ailleurs pas saisi par la Commission nationale des comptes de 
campagne, laquelle a approuvé, après réformation, le compte de Monsieur VERGES. 

Tel qu'il était initialement formulé, en effet, le grief n'était assorti d'aucune précision 
permettant d'en apprécier la portée. Mais les précisions apportées ultérieurement permettent 
d'appliquer au requérant la jurisprudence par laquelle vous autorisez les requérants à 
apporter, hors délai, des précisions à l'appui de griefs soulevés en temps utile (A.N., 
Meurthe-et-Moselle, 28 juin 1978, 1ère circ., p. 184). 

Il faut donc statuer au fond. 
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Sur le principe, la commission a été de l'avis de Monsieur BOSVIEL, en ce qui concerne 
la réintégration dans le compte de l'élu d'une quote-part des frais correspondant aux 
émissions dont ont bénéficié les différents candidats de l'alliance Free-Dom-PCR. Elle a 
retenu une somme de 39 750 Francs dont le dossier ne permet pas de déterminer de quelle 
manière elle a été calculée. Il semble que son rapporteur a été influencé par la décision du 
Conseil d'Etat, déjà citée, relative aux élections régionales. 

Deux attitudes sont alors envisageables : 

1 ° la première consiste au contraire à prendre parti, en constatant, comme dans l'affaire 
GALY-DEJEAN, qu'il ressort d'éléments produits devant le Conseil constitutionnel et qui 
ne l'étaient pas devant la Commission des comptes de campagne (les comptes-rendus 
d'enregistrements) que le coût des émissions litigieuses n'avait pas à figurer dans le compte 
de campagne, pour les raisons déjà exposées : il ne s'agit pas de dépenses engagées ou 
effectuées en vue de l'élection par le candidat ou pour son compte, au sens de l'article 
L. 52-12 ; 

2° l'autre solution, plus commode est d'éviter de prendre parti en constatant : 

- que le requérant n'établit pas que l'évaluation de la commission est 
insuffisante ; 

- et qu'ainsi le plafond n'est de toute façon pas dépassé. 

C'est la solution la plus "diplomatique" car elle évite d'avoir à désavouer la commission. 
Il est proposé de la retenir. 

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

Monsieur le Président : Est-ce qu'on peut voir la brochure et le livre ? 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA présente les pièces en question. 

Madame LENOIR : C'est un livre politique incontestablement. D'ailleurs l'éditeur en 
profite. 

Monsieur ABADIE : Oui, ce qui se pose ici c'est le problème de l'abus de propagande et 
de son éventuel effet sur le résultat. Mais on ne peut pas dire que, par son contenu, ce 
livre-là soit véritablement écrit à des fins de propagande. La publication de la brochure ne 
l'est sûrement pas et le livre ne l'est pas non plus. Il s'agit de réflexions, de souvenirs. Et 
le livre n'est pas écrit en vue des élections législatives. On ne peut donc pas le retenir. 

Monsieur le Président : Tout le monde est-il d'accord ? 

(Assentiments) 

.. ./. .. 



27 

Il lit le projet. 

(Le texte est adopté à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA: J'ai ensuite douze affaires identiques, à l'exception 
de celle qui concerne Monsieur Bernard MANCA. Il s'agit de cas dans lesquels le compte 
n'a pas été présenté par un membre de l'ordre de.s experts-comptables. Cette formalité 
substantielle ayant été méconnue, les candidats doivent être déclarés inéligibles. Je vous 
propose, compte tenu de la similitude de ces affaires, de lire le premier projet. 

(Assentiments) 

Il lit le premier projet. 

(Le texte est adopté à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : J'ai ensuite une affaire qui concerne Monsieur 
Jacky DESFORGES. Après la clôture du compte, il a réalisé un don qui n'avait pas fait 
l'objet d'un engagement antérieur. Cette libéralité tombe sous le coup de l'article 52-4. Je 
vous propose donc de prononcer la sanction. 

Monsieur le Président : On admet qu'un engagement antérieur soit réalisé postérieurement. 
Mais ici la dépense a été financée par une libéralité postérieure. 

Monsieur LA TSCHA : Oui, c'est sévère mais la lettre du 52-4 ne nous laisse pas le choix. 

Monsieur ABADIE : Son compte courant était clos. 

Monsieur FABRE : C'est plutôt un abandon de créance qu'une libéralité. 

Monsieur le Président : C'est quand même une charge. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : La dépense a été financée. Le don n'avait pas été 
' ' . engage anteneurement. 

Monsieur ABADIE : Mais il est de bonne foi, il aurait pu camoufler tout cela mais il ne 
l'a pas fait. Nous pouvons admettre une réformation. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : S'il y a une méconnaissance de l'article L. 197, 
le Conseil est lié. Il me paraît difficile de faire autre chose que ce que souhaite la 
Commission des comptes de campagne. Nous sommes tenus par sa décision. 

Monsieur le Président : Oui. 

Monsieur ABADIE : Mais enfin, il a payé la facture. 
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Madame LENOIR : Mais on ne peut pas faire une substitution de motifs. La vérité c'est 
qu'il y a un don sous forme de rabais postérieur, ce que nous ne pouvons pas admettre. 

Monsieur RUDLOFF : On peut rejeter effectivement un tout petit compte. 

Monsieur ABADIE : Ça n'a rien avoir avec le montant. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : Il ne faut pas confondre le problème des plafonds 
et celui du respect des obligations formelles. Le compte n'est pas présenté sincèrement. 
Cette obligation du candidat est sous votre contrôle, le rejet est donc à bon droit. 

Monsieur le Président : Oui, il aurait dû modifier son compte avant. La première question 
c'est : le rejet est-il à bon droit ? 

Monsieur ROBERT : Si oui, on voit les conséquences à en tirer. 

Monsieur CABANNES : L'article LO. 128 s'applique. 

Monsieur LA TSCHA : Il nous faut apprécier le bon droit. Pouvons-nous prendre le risque 
de désavouer la commission des comptes sur cette qualification juridique ? 

Monsieur le Président : Finissons-en. c'est à bon droit ou non ? 

Madame LENOIR et Monsieur LATSCHA : Oui, si nous admettons ce type de 
modification, il y aurait trop d'abus possibles. 

Monsieur le Président : Oui, je vois le risque. Le Conseil serait imprudent s'il ne voyait pas 
ce procédé. 

Monsieur ABADIE : Je me rallie effectivement, il ne faut pas ouvrir la porte à des abus. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : L'affaire smvante est celle de Monsieur 
TRIFFAUT. Il a présenté un compte en déficit. 

Monsieur le Président : Bon, dans ce cas-là, il y a inéligibilité. Le problème c'est qu'on ne 
réfute pas son argumentation mais il reste inéligible. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : J'ai l'affaire BOULAN. Mais celui-ci, 
malheureusement, a été abattu dans les conditions que l'on sait en Egypte. Je vous propose 
donc d'indiquer qu'il n'y a pas lieu à statuer. 
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Monsieur le Président : Oui, je pense que tout le monde est d'accord. On ne va pas déclarer 
inéligible une personne décédée. 

(Assentiments) 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : En ce qui concerne les autres affaires, je peux les 
présenter au fur et à mesure car la lecture suffit à l'exposé de l'affaire. 

(Il présente toutes les autres affaires) 

(Les votes sont acquis à l'unanimité) 

Enfin, il me reste l'affaire MANCA. C'est une affaire similaire à celles que vous avez déjà 
vu, en ce sens qu'il s'agit d'un problème de non certification par un expert-comptable. Mais 
il y a eu une régularisation de la part du candidat qui, dans un second temps, a eu recours 
à un expert-comptable. Mais le compte n'a pas été présenté dans les formes requises. Il reste 
que par ailleurs le compte ne fait apparaître aucune recette. Mais vous pouvez donc vous 
fonder sur l'un ou l'autre de ces arguments pour le rejeter. 

Monsieur le Président : Il y a eu une tentative de régularisation, au moins sur les dépenses. 
Je trouverais bien sévère une décision d'annulation là-dessus. Je préfère que nous reprenions 
ce dossier un peu plus tard2

• 

(Assentiments) 

La séance est levée à 19 h 10. 

2 Cette affaire sera reprise dans le procès verbal du 1er décembre 1993. 



DECISION DU 1993 

portant nomination des rapporteurs adjoints 
auprès du Conseil constitutionnel(l) 

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, 
notamment son titre VII ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel, notamment son article 36, 
alinéa 2 ; 

En application de la 
Conseil constitutionnel en date du 

D E C I D E 

délibération du 
1993, 

Article premier.- Sont nommés rapporteurs adjoints 
auprès du Conseil constitutionnel pour la période 
octobre 1993 - octobre 1994 : Messieurs Henri TOUTEE, 
Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, Madame Martine 
DENIS-LINTON, Messieurs Marcel POCHARD et Ronny 
ABRAHAM, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, et 
Messieurs André VALAT, Jean-Pierre LAFAURE, Christian 
POULY, Madame Claire BAZY-MALAURIE et Monsieur Louis 
GAUTIER, conseillers référendaires à la Cour des 
comptes. 

Article 2.- La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 1993. 

Robert BADINTER 



n° 93-1249 
du octobre 1993 

AN Réunion 
(2ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Jean-François BOSVIEL, demeurant à Saint-Denis (la 
Réunion), déposée à la préfecture de la Réunion le 7 
avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 16 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 la Réunion pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire complémentaire présenté par 
Monsieur BOSVIEL, enregistré comme ci-dessus le 
24 mai 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
ministre des départements et territoires d'autre-mer, 
enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1993 ; 

Vu les observations en défense présentées 
par Monsieur Paul VERGES, député, enregistrées comme 
ci-dessus le 2 juin 1993 ; 

Vu les observations en réplique présentées 
par Monsieur BOSVIEL, enregistrées comme ci-dessus le 
21 juin 1993 ; 

Vu les nouvelles observations en défense 
présentées par Monsieur VERGES, enregistrées comme ci
dessus le 14 octobre 1993 ; 

Vu les nouvelles observations en réplique 
présentées par Monsieur BOSVIEL, enregistrées comme ci
dessus le 18 octobre 1993 ; 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

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 

... / ... 
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suivie devant le Conseil constitutionnel pour le 
contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant, en premier lieu, que Monsieur 
BOSVIEL soutient que Monsieur VERGES, candidat élu dans 
la deuxième circonscription de la Réunion, a 
irrégulièrement bénéficié du· soutien de la station 
Radio-Freedom, laquelle aurait ainsi rompu l'égalité 
entre les candidats et méconnu, tant les dispositions 
régissant la communication audiovisuelle que celles du 
premier alinea de l'article L52-1 du code électoral aux 
termes desquelles "pendant trois mois précédant le 
premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date 
du tour de scrutin où celle-ci est acquise, 
l'utilisation à des fins de propagande électorale de 
tout procédé de publicité commerciale par la voie de la 
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle 
est interdite" ; 

Considérant qu'à l'appui de ce grief, 
Monsieur BOSVIEL a produit la retranscription de 
plusieurs émissions, intitulées "radio-doléances", que 
cette station avait consacrées à la campagne 
électorale; que, pour certaines, ces émissions 
concernent des candidats présents dans d'autres 
circonscriptions de ce département, et notamment le 
dirigeant de cette station, lui-même candidat dans la 
cinquième circonscription ; qu'il ne ressort pas de 
l'examen des documents produits par le requérant que 
cette station aurait diffusé des messages de soutien à 
l'ensemble des candidats du Parti communiste 
réunionnais, formation politique dont se réclame 
Monsieur VERGES; que si ce dernier a pris part à deux 
de ces émissions, les 13 et 19 mars 1993, ni ses 
propos, ni ceux de ses interlocuteurs ne peuvent être 
regardés comme ayant été tenus en méconnaissance des 
dispositions précitées de l'article L. 52-1 ; qu'enfin 
il n'est pas davantage établi que la diffusion de ces 
émissions aurait méconnu l'équilibre entre les 
différents candidats de la circonscription en cause, 
alors que Monsieur BOSVIEL, qui déclare avoir refusé de 
participer à ces émissions, reconnaît ainsi avoir été 
mis à même de bénéficier d'un temps d'antenne sur cette 
station; 

Considérant que si le requérant formule le 
même grief à 1' encontre des émissions de la station 
Radio-Corail, il n'apporte aucune précision permettant 
d'en apprécier la pertinence; 
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Considérant, en deuxième lieu, que la 
publication d'une brochure émanant du conseil régional 
de la Réunion, dont Monsieur VERGES est vice-président, 
ne constitue pas un moyen de propagande électorale dès 
lors que ce document, d'ailleurs diffusé dès le mois 
d'octobre 1992, qui n'avait pas pour objet d'assurer la 
promotion publicitaire des réalisations, ni de la 
gestion de cette collectivité se bornait à présenter 
l'adoption du plan de développement de cette dernière; 

Considérant, en troisième lieu, que 
l'information diffusée à l'occasion de la publication 
d'un livre intitulé "d'une Île au monde" et dont le 
candidat élu est l'auteur n'a pas constitué, dans les 
circonstances de l'espèce, un instrument de propagande 
électorale méconnaissant les dispositions précitées de 
l'article L. 52-1 du code électoral; 

Considérant, en quatrième lieu, que si le 
requérant soutient que la lettre publiée entre les deux 
tours par le quotidien "Témoignages", et par laquelle 
le premier secrétaire du parti socialiste faisait 
connaître que sa formation apportait son soutien à 
Monsieur VERGES, ne serait pas authentique, il ne 
l'établit pas ; qu'en tout état de cause cette lettre 
ne saurait, eu égard à son contenu et à sa portée, être 
regardée, contrairement à ce que soutient Monsieur 
BOSVIEL, comme une manoeuvre susceptible d'avoir induit 
en erreur les électeurs ; 

Considérant, en cinquième lieu, que 
Monsieur BOSVIEL estime que la sincérité du scrutin a 
été affectée par la diffusion d'une information erronée 
aux termes de laquelle son élection se traduirait par 
la remise en cause des avantages existant dans ce 
département en matière de gratuité des cantines 
scolaires ; qu'il résulte toutefois de 1' instruction 
que la polémique en cause est née de la publication, au 
début de la campagne, du programme du Rassemblement 
pour le République, formation dont se réclame Monsieur 
BOSVIEL, et qui préconisait une participation des 
familles au coût des repas pris au sein de ces cantines 
; qu'en outre le requérant ne soutient pas avoir été 
privé de la possibilité de procéder aux mises au point 
nécessaires, alors qu'il ressort des pièces du dossier 
que la presse avait fait une large place au débat 
relatif au financement des cantines; 

Considérant, enfin, que si, comme le fait 
valoir le requérant un affichage irrégulier a eu lieu 
au profit de Monsieur VERGES, des abus de même nature 
ont été commis par les partisans de Monsieur BOSVIEL; 
que, dans ces conditions, les irrégularités invoquées 
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n'ont pu avoir d'incidence sur le résultat du scrutin; 

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

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean-François 
BOSVIEL est rejetée. 

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

notifiée à 
officiel de 

Délibéré par 
dans sa séance du 
siégeaient MM. 

le Conseil constitutionnel 
octobre 1993 où 
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N°s 93-1265/1266 
du octobre 1993 

A.N., Rhône 
(2ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu 1 ° la requête présentée par Monsieur 
Gilles BUNA, demeurant à Lyon {Rhône), enregistrée au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans 
la 2ème circonscription du département du Rhône pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu 2 ° la requête présentée par Monsieur 
Gérard BERTHET, demeurant à Lyon {Rhône), enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations 
auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans 
la 2ème circonscription du département du Rhône pour la 
désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Michel NOIR, député, enregistré comme 
ci-dessus le 26 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
les 10 mai et 15 juin 1993 ; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
Gérard BERTHET, enregistrées comme ci-dessus les 
18 mai, 3 août, 15 et 20 septembre 1993 ; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
NOIR, enregistrées comme ci-dessus les 27 juillet et 
7 octobre 1993; 

Vu la décision de la Commission des comptes 
de campagne et des financements politiques enregistrée 
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
10 septembre 1993 approuvant après réformation le 
compte de Monsieur NOIR; 

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; 
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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 

BUNA et de Monsieur BERTHET 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 même décision; 

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR BUNA: 

En ce qui concerne les conclusions 
tendant à l'annulation de l'élection 

Considérant qu'il ne résulte pas de 

l'instruction que la présence, sur les bulletins de 

vote de Madame METZGER, candidate aux élections 

législatives dans la 2ème 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 susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit 

des électeurs entre cette candidate et le candidat 

soutenu par les formations politiques nationales 

dénommées "Les verts" et "Génération écologie" qui se 

... / ... 
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présentait sous l'étiquette "Entente des écologistes 11 
; 

que la présence de la mention précitée sur les 

bulletins de Madame METZGER 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 METZGER 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 METZGER n'a été convaincue de présenter sa 

candidature que par des dons ou des promesses 

d'avantages, cette allégation n'est pas corroborée par 

les pièces du dossier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède 

qu'aucun des griefs invoqués par Monsieur BUNA n'est de 

nature à justifier l'annulation des opérations 

électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 

28 mars 1993 dans la 2ème circonscription du Rhône; 
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En ce gui concerne les conclusions 
tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule les 
suffrages obtenus par Madame METZGER : 

Considérant que Monsieur BUNA 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 ; 

En ce gui concerne les conclusions 
tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate 
que Monsieur BUNA a été irrégulièrement empêché 
d'obtenir un nombre de suffrages supplémentaires gui 
lui auraient permis de prétendre à l'allocation d'une 
somme complémentaire au profit de la formation 
politique à 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 

nécessaires à 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 auxquels 

ce candidat ou la formation politique à laquelle celui

ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de 

procéder à une reconstitution du nombre des voix 

attribuées à ce candidat i que par suite les 

conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées; 
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En ce gui concerne les conclusions 
tendant à la condamnation de Madame METZGER et de 
l'Etat à verser une somme d'argent au requérant à titre 
de dommages-intérêts : 

Considérant que de telles conclusions ne 

ressortissent pas à la compétence du Conseil 

constitutionnel ; 

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR BERTHET : 

Considérant que le requérant affirme que 

les dépenses de campagne électorale de Monsieur NOIR 

ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en 

application de l'article L. 52-11 du code électoral à 

500 000 Francs par candidat; qu'il demande au Conseil 

constitutionnel de constater le dépassement du plafond 

des dépenses autorisées, de prononcer l'inéligibilité 

de Monsieur NOIR en tant que député pour une durée d'un 

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

Considérant que le requérant fait grief à 

Monsieur NOIR de ne pas avoir fait figurer dans son 

compte le coût d'une campagne de promotion que la 

Communauté urbaine de Lyon, dont il est le président, 

a organisée sur le thème "Le Grand Lyon recycle les 

vieux papiers", à partir du 10 mars 1993, pour une 

dépense totale estimée par le requérant à 553 

319,50 Francs; 
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Considérant que l'article L. 52-1 du code 

électoral prévoit qu' "à compter du premier jour du 

sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit 

être procédé à des élections générales aucune campagne 

de promotion publicitaire des réalisations et de la 

gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur 

le territoire des collectivités intéressées par le 

scrutin" ; qu'une communauté urbaine, établissement 

public de coopération intercommunale dont "les 

attributions et les règles de fonctionnement sont 

identiques à celles des collectivités territoriales" et 

auquel s'appliquent "les lois et les règlements 

concernant les communes", aux termes des articles 

L. 165-1 et L. 165-2 du code des communes, constitue 

une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code 

électoral; 

Considérant que selon les dispositions de 

l'article L. 52 -12 du code électoral, sont réputées 

faites pour le compte d'un candidat "les dépenses 

exposées directement" à son profit "et avec l'accord, 

même tacite de celui-ci, par les personnes physiques ou 

morales, les groupements et partis qui lui apportent 

son soutien"; que "les avantages directs ou indirects, 

les prestations de services et dons en nature dont il 

a bénéficié "doivent figurer dans son compte de 

campagne" ; qu'il y a donc lieu d'examiner si la 
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campagne organisée par la Communauté urbaine de Lyon a 

été engagée ou effectuée en vue de l'élection comme 

député de son président; 

Considérant que cette campagne s'est 

déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 

communes extérieures composant la Communauté urbaine; 

qu'elle a consisté en deux opérations concomitantes 

comprenant d'une part l'apposition sur des panneaux 

disposés dans toute l'étendue de la communauté de 259 

affiches représentant un lot de vieux papiers avec le 

texte suivant "Le Grand Lyon recycle les vieux 

papiers; apportez-les aux déchetteries ; 

l'environnement c'est l'affaire de tous", d'autre part 

la distribution dans les boites à lettres d'un dépliant 

tiré à 310 000 exemplaires reprenant l'énoncé de 

l'affiche, comportant un texte soulignant l'intérêt du 

recyclage des vieux papiers, signé du "Président du 

Grand Lyon", et désignant aux usagers les lieux 

d'implantation et les heures d'ouverture des centres de 

recyclage; 

Considérant que cette campagne s'inscrit 

dans un ensemble d'actions de communication en faveur 

de la protection de l'environnement et en particulier 

de la collecte sélective des déchets, remontant au mois 

de juin 1992 ; qu'elle se contente d'informer le public 
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de l'importance du recyclage des vieux papiers et de 

porter à sa connaissance les modalités de leur collecte 

sélective ; qu'elle n'a pas pour objet de promouvoir 

les réalisations ou la gestion passées de cette 

collectivité et ne constitue donc pas une campagne à 

caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du 

code électoral ; que son coût n'a pas à être inscrit 

dans le compte de campagne de Monsieur NOIR; que par 

suite il n'y a pas lieu de faire application à Monsieur 

NOIR des articles L.O. 128 et L.O. 186-1 du code 

électoral; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Gilles BUNA 

est rejetée. 

Article 2.- La requête de Monsieur Gérard BERTHET est 

rejetée. 

Article 3.- 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° 93-1280 
du octobre 1993 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

A.N., Ariège 
(2ème circ.) 

Vu la requête présentée par Monsieur Pierre 
LAJOURNADE, demeurant à Saint-Lizier (Ariège), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé 
les 21 et 28 mars 1993 dans le département de l'Ariège 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur André TRIGANO, député, enregistré comme 
ci-dessus le 21 avril 1993 et son complément en date du 
26 mai 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre de l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 4 mai 1993 ; 

Vu le mémoire en réplique 
Monsieur LAJOURNADE, enregistré comme 
26 mai 1993 ; 

présenté par 
ci-dessus le 

Vu le 
Monsieur TRIGANO, 
23 juin 1993 ; 

mémoire en 
enregistré 

duplique présenté par 
comme ci-dessus le 

Vu la décision de la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques, 
enregistrée comme ci-dessus le 24 août 1993 approuvant 
après réformation le compte de Monsieur TRIGANO; 

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; 
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Vu le supplément d'instruction en date du 
4 octobre 1993 ordonné par la section d'instruction; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

- SUR LES MOYENS TIRES D'IRREGULARITES DE PROPAGANDE : 

Considérant que Monsieur Pierre LAJOURNADE 

invoque l'utilisation par Monsieur André TRIGANO de 

moyens de propagande prohibés par les articles L. 51 et 

L. 165 du code électoral ; qu'il n'apporte cependant 

aucun commencement de preuve à l'appui de ses 

allégations; 

- SUR LES MOYENS TIRES DU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL 
DES DEPENSES ELECTORALES : 

Considérant que le requérant affirme que 

les dépenses de campagne électorale de Monsieur André 

TRIGANO ont dépassé le plafond des dépenses électorales 

fixé par l'article L. 52-11 du code électoral; que ce 

plafond est de 400 000 Francs par candidat pour 

l'élection des députés dans les circonscriptions dont 

la population est inférieure à 80 000 habitants ; que 

Monsieur LAJOURNADE demande au Conseil constitutionnel 

de constater le dépassement du plafond des dépenses 

autorisées, de prononcer l'inéligibilité de Monsieur 

TRIGANO en tant que député pour une durée d'un an à 

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

Considérant que le requérant fait grief à 

Monsieur TRIGANO d'avoir minimisé le coût de certaines 
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dépenses, liées en particulier à l'organisation de 

réunions électorales et pour lesquelles la dépense 

déclarée dans le compte de campagne serait inférieure 

aux prix habituellement pratiqués; 

Considérant qu'il ne résulte pas de 

l'instruction que les prix pratiqués comportaient des 

avantages indirects susceptibles de figurer dans les 

comptes de campagne au titre de l'article L. 52-12 du 

code électoral; que dès lors les dépenses exposées par 

Monsieur TRIGANO n'excèdent pas le plafond légal des 

dépenses autorisées ; qu' ainsi il n'y a pas lieu de 

faire application à Monsieur TRIGANO des articles 

L.O. 128 et L.O. 186-1 du code électoral; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête susvisée de Monsieur 

Pierre LAJOURNADE 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 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1309 
du octobre 1993 

A.N., Paris 
(20ème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Jean-Christophe CAMBADELIS, demeurant à Paris (19ème), 
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 20ème 
circonscription de Paris pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jacques FERON, député, enregistré au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 
avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 28 juin 1993 ; 

Vu le mémoire en réplique de Monsieur 
CAMBADELIS, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 1993 ; 

Vu le mémoire en duplique de Monsieur 
FERON, enregistré comme ci-dessus le 6 juillet 1993 ; 

Vu le mémoire complémentaire de Monsieur 
CAMBADELIS, enregistré comme ci-dessus le 
28 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; 

... / ... 



2 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu; 

- SUR LES MOYENS TIRES D'IRREGULARITES AU COURS DE LA 
CAMPAGNE ELECTORALE: 

Considérant en premier lieu que si des 

exemplaires du journal électoral de Monsieur FERON, 

édité et diffusé dès avant le début de la campagne 

électorale et intitulé "Actualités du 19ème, édition 

"spécial élections législatives" ont été diffusés entre 

les deux tours de scrutin et le jour même du deuxième 

tour, avec à l'intérieur un communiqué du Front 

national appelant à faire barrage à l'élection du 

requérant, il n'est pas allégué que le contenu dudit 

journal comme du communiqué ait dépassé les limites de 

la polémique électorale, ni établi que cette diffusion 

ait eu un caractère significatif ; qu'au surplus le 

requérant a procédé de son côté à la distribution 

irrégulière d'un journal électoral ; que la diffusion 

en cause n'est pas de nature à avoir altéré les 

résultats du scrutin; 

Considérant en second lieu que si des 

affiches malveillantes à l'égard du requérant ont été 

apposées irrégulièrement, y compris sur des panneaux 

officiels de l'intéressé, cet affichage, pour 

critiquable qu'il soit, n'est pas, en raison de son 

ampleur limitée et du contenu des affiches qui ne 
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dépasse pas les limites de la polémique électorale, de 

nature à avoir altéré la régularité du scrutin; 

Considérant en troisième lieu que si le 

requérant fait valoir que ses affiches ont été 

--recouvertes---d, affichettes visant à évo-quer l'affaire du 

sang contaminé, il ne résulte pas de l'instruction, eu 

égard au caractère limité des agissements en cause, que 

ceux-ci aient pu influencer les résultats de 

l'élection; 

- SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGULARITES LORS DU DEROULEMENT 
DU SCRUTIN: 

Considérant que le fait que pendant une 

durée très brève, en début de scrutin, dans le bureau 

de vote n° 20, un papillon à caractère de propagande 

électorale a été collé sur un pied de table où étaient 

déposés les bulletins de vote a été sans influence sur 

les résultats du scrutin; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur 

Jean-Christophe CAMBADELIS est rejetée. 

Article 2.- 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° 93-1317 
du octobre 1993 

A.N., Hautes-Pyrénées 
(3ème circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Jean 
JOURNE, demeurant à Lacassagne (Hautes-Pyrénées), 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 9 avril 1993, et tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3ème 
circonscription du département des Hautes-Pyrénées pour 
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale; 

Vu les mémoires en défense présentés par 
Monsieur Jean GLAVANY, député, enregistrés au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel les 
30 avril et 4 mai 1993; 

JOURNE et 
Monsieur 
24 mai et 

Vu les observations présentées par Monsieur 
la réponse à ces observations présentées par 
GLAVANY, enregistrées comme ci-dessus les 
11 juin 1993 ; 

Vu 
Ministre de 
territoire, 

les observations 
l'intérieur et de 

présentées par 
l'aménagement 

ci-dessus enregistrées comme 

le 
du 
le 

11 mai 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; 

... / ... 
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Considérant que Monsieur JOURNE soutient 

que Monsieur GLAVANY, en se prévalant abusivement du 

soutien personnel de Monsieur ERRACCARRET, maire de 

Tarbes et candidat du Parti communiste français au 

premier tour de scrutin, s'est livré à une manoeuvre de 

nature à altérer le résultat de l'élection ; que le 

Parti communiste français et la fédération des Hautes

Pyrénées de ce parti ont publiquement appelé leurs 

électeurs à reporter leurs suffrages sur le candidat de 

gauche présent au second tour ; que le requérant ne 

fournit aucune pièce tendant à prouver que Monsieur 

ERRACCARRET se serait désolidarisé de cette prise de 

position ; que l'intéressé a confirmé au contraire, 

dans une attestation du 3 mai 1993 produite au dossier, 

que l'appel au désistement de la fédération 

départementale du Parti communiste français l'avait 

engagé personnellement . , que les déclarations de 

Monsieur GLAVANY faisant état du soutien de Monsieur 

ERRACCARET ne sont donc pas constitutives d'une 

manoeuvre; 

Considérant que Monsieur JOURNE fait valoir 

que la participation de Monsieur GLAVANY à une émission 

de télévision sur la chaîne publique "France 3 11 le 

mardi 23 mars 1993 en sa qualité de Secrétaire d'Etat 

à l'enseignement technique constitue une rupture 

d'égalité des moyens de propagande ; que si Monsieur 

... / ... 
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GLAVANY a, au cours de cette émission, fait référence 

à sa candidature dans le département des 

Hautes-Pyrénées, son intervention ne porte que sur 

l'analyse de la situation politique nationale et ne 

comporte pas d'élément de polémique électorale que 

cette circonstance n'a pas été de nature à modifier les 

résultats de l'élection; 

Considérant que si Monsieur JOURNE invoque 

les conditions de dépouillement des suffrages utilisée 

dans le premier bureau de vote de la commune 

d' Aureilhan il n'apporte aucune précision tendant à 

établir une irrégularité; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui 

précède que la requête ne peut qu'être rejetée; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Jean JOURNE 
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° 93-1323 
du novembre 1993 

A.N., Corse 
(1ère circ.) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur Max 
SIMEON!, demeurant à Bastia (Corse) , 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 première circonscription du 
département de la Corse pour la désignation d'un député 
à l'Assemblée nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Emile ZUCCARELLI, enregistré comme ci-dessus 
le 7 mai 1993 ; 

Vu les observations présentées par le 
ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus 
le 6 août 1993; 

Vu le mémoire en réplique présenté par 
Monsieur Max SIMEON!, enregistré comme ci-dessus le 1er 
juin 1993; 

Vu le mémoire en duplique présenté par 
Monsieur ZUCCARELLI, enregistré comme ci-dessus le 11 
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 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier 

Le rapporteur ayant été entendu; 

.... / ... 



- SUR LES IRREGULARITES 
D'EMARGEMENTS : 

RELATIVES AUX 

2 

LISTES 

Considérant que Monsieur SIMEON! fai~ 
valoir que de nombreuses signatures figurant a 
l'emplacement des émargements du second tour sont 
différentes de celles apposées par les électeurs au 
premier tour ; que les quelques différences de 
signature relevées pour un même électeur ne sont pas à 
elles seules de nature à établir 1' existence d'une 
fraude ; 

Considérant que le requérant fait valoir 
que des signes ont été apposés sur la liste 
d'émargement à la sui te du nom de 1' électeur ou à 
l'emplacement réservé à l'émargement du second tour ; 
que ces faits ne sont pas, en l'absence de preuves 
relatives à l'existence d'une fraude, de nature à 
entacher le scrutin d'irrégularité; 

Considérant que le requérant soutient que 
figurent dans la colonne des émargements du second 
tour, en 1' absence de signature de 1' électeur, des 
flèches indiquant que la signature apposée lors du 
premier tour, s'applique au second tour; qu'il ressort 
de l'instruction que cette anomalie matérielle ne porte 
que sur quatorze émargements du second tour dans 
l'ensemble des bureaux de vote; 

Considérant que le requérant fait valoir 
que des émargements au second tour sont matérialisés 
par des croix alors que 1' électeur avait apposé sa 
signature au premier tour ; que l'apposition de tels 
signes, qui méconnaît l'article L. 62-1 du code 
électoral, n'a été constatée que pour cinq émargements 
au second tour; que par suite, eu égard à l'écart des 
suffrages obtenus par les candidats, cette irrégularité 
n'a pas été de nature à altérer le résultat du 
scrutin; 

- SUR LES ERREURS RELATIVES AU NOMBRE DES INSCRITS 
FIGURANT SUR LES LISTES D'EMARGEMENT: 

Considérant que le requérant affirme que 
dans certains bureaux de vote le procès-verbal de 
clôture des listes d'émargements ne comporte pas le 
même nombre d'inscrits que la liste elle-même; que ces 
discordances ne révèlent pas une manoeuvre de nature à 
modifier le résultat de l'élection; 

.... / ... 
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- SUR LES IRREGULARITES DE FORME RELATIVES AUX LISTES 
D'EMARGEMENT ET AUX PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DE 
VOTE 

Considérant que le requérant invoque 
l'absence de signatures de plusieurs membres des 
bureaux de vote sur le cahier d'émargement et les 
procès-verbaux d'opération de vote ainsi que des 
irrégularités dans la composition des mêmes bureaux; 
qu'il n'est cependant pas établi que ces faits aient 
été à l'origine d'une fraude dans les opérations de 
dépouillement et de recensement des suffrages; qu'ils 
ne peuvent donc être regardés comme ayant eu pour effet 
de vicier la régularité du scrutin; 

- SUR LES IRREGULARITES RELEVEES SUR LES PROCURATIONS : 

Considérant que le requérant soutient que 
de nombreuses procurations ne comportent ni la nature 
de la pièce produite comme justificatif ni la mention 
de l'identité de l'officier de police judiciaire qui 
les a établies; qu'aucune disposition n'impose 
cependant de faire figurer sur la procuration la nature 
de la pièce justificative ; que si l'identité de 
l'autorité devant laquelle est dressée la procuration 
doit, comme le prévoit l'article R. 75 du Code 
électoral, figurer sur la procuration, il ne résulte 
pas de l'instruction que l'absence de cette mention ait 
constitué une irrégularité de nature à modifier le 
résultat du scrutin; 

SUR L'ATTRIBUTION DE SECOURS FINANCIERS PAR LA 
MUNICIPALITE DE BASTIA 

Considérant que le requérant fait valoir 
que Monsieur Emile ZUCCARELLI aurait usé de sa fonction 
de maire de Bastia à des fins électorales en procédant 
à l'attribution de secours financiers accrus aux 
électeurs de la première circonscription de Haute-Corse 
au cours de la période électorale; qu'il ne ressort 
pas de l'instruction que le montant des secours versé 
par la municipalité de Bastia, au cours de cette 
période, rapporté aux versements de la période 
correspondante de l'année précédente, présente le 
caractère d'une manoeuvre susceptible d' affecter le 
résultat de l'élection; 

D E C I D E : 

Article premier.- La requête de Monsieur Max SIMEON! 
est rejetée. 

. ... / ... 
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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 constitutionnel 
novembre 1993 où siégeaient: MM. 



N° 93-1367 
du novembre 1993 

A.N., Seine-Saint-Denis 
(Sème circ.) 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée Monsieur 
Jean-Christophe LAGARDE, demeurant à Drancy 
(Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général 
du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant 
à l'annulation des opérations auxquelles il a été 
procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la Sème 
circonscription du département de la Seine-Saint-Denis 
pour la désignation d'un député à l'Assemblée 
nationale; 

Vu le mémoire en défense présenté par 
Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, député, enregistré comme 
ci-dessus le 23 avril 1993 ; 

Vu les observations présentées par lEL 
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus· 
le 19 mai 1993; 

Vu le 
Monsieur LAGARDE, 
20 octobre 1993 ; 

mémoire en 
enregistré 

réplique présenté 
comme ci-dessus 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

par 
le 

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 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 
ELECTORAL 

A L'APPLICATION 
L . 0 . 18 6 - 1 DU 

2 

DES 
CODE 

Considérant qu'aux termes de l'article L. O. 

186-1 du code électoral "Ainsi qu'il est dit à 

l'article 41-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 

1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître 

qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés 

au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son 

inéligibilité conformément à cet article et, s'il 

s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection" 

"et qu'aux termes de l'article L.O. 128 "Est 

inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une 

des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.- Est 

également inéligible pendant un an à compter de 

l'élection celui qui n'a pas déposé son compte dê · 

campagne dans les conditions et le délai prescrient par 

l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne 

a été rejeté à bon droit. 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". 

Considérant que Monsieur LAGARDE soutient 

que les dépenses du compte de campagne de Monsieur 

GAYSSOT auraient en réalité dépassé le plafond autorisé 

de 500 000 Fen raison de la non prise en compte ou de 

... / ... 
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la sous-évaluation de diverses dépenses et qu'il y 

aurait lieu dès lors, pour le juge électoral, de 

constater l'inéligibilité de Monsieur GAYSSOT et 

d'annuler son élection; 

En ce gui concerne la prise en compte des 
journaux municipaux de Drancy et Bobigny 

Considérant que si les journaux municipaux 

de Drancy et de Bobigny, qui sont des publications à 

caractère périodique, ont continué, dans les mois 

précédant l'élection, à rendre compte des activités de 

Monsieur GAYSSOT, en sa qualité de député, les 

informations 

importance, 

interventions 

ainsi diffusées, 

consacrées pour 

de ce dernier 

très limitées en 

l'essentiel aux 

liées aux affaires 

d'intérêt municipal des villes concernées et dénuées de 

tout caractère de propagande électorale, ne peuvent.{ 

dans les circonstances de l'espèce, être regardées 

comme des dépenses faites directement au profit du 

candidat; 

. En ce aui concerne la prise en compte de 
divers documents et de frais de timbrage, de réception 
et de ramassage par car: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction 

que Monsieur GAYSSOT n'a pas fait figurer à son compte 

de campagne les dépenses afférentes à l'édition et à la 

diffusion de divers documents, qui ont un caractère de 

propagande électorale, notamment un tract édité par la 

... / ... 
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commune de Bobigny intitulé "Logements sociaux, la 

priorité", des affiches et cartes par lesquelles le 

maire de Drancy et Monsieur GAYSSOT ont présenté 

conjointement leurs voeux à la population ainsi qu'une 

lettre à finalité électorale adressée par le Président 

de l'Office public d'H.L.M. de Drancy aux locataires de 

celui-ci; qu'il résulte également de l'instruction que 

Monsieur GAYSSOT n'a pas fait figurer à son compte 

divers frais de réception engagés à l'occasion de 

réunions électorales ainsi que des frais de ramassage 

par car pour une manifestation organisée le 

25 mars 1993 ; que toutefois il apparaît que la prise 

en compte des dépenses concernées évaluées sur la base 

des coûts habituellement pratiqués en la matière 

n'aurait en tout état de cause pas pour effet de 

conduire à un dépassement par Monsieur GAYSSOT du 
. 

plafond des dépenses électorales ; que dès lors, les 

conclusions tendant à l'application des dispositions de 

l'article L.O. 186-1 du code électoral doivent être 

écartées; 

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES 
OPERATIONS ELECTORALES 

en ce gui concerne le grief tiré 
d'irrégularités dans le déroulement du deuxieme tour 
de scrutin: 

Considérant que si le requérant fait valoir 

que cinq électeurs auraient constaté que la feuille 

... / ... 
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d'émargement était déjà signée en face de leur nom 

lorsqu'ils se sont présentées pour émarger, un seul cas 

se trouve établi, mentionné d'ailleurs au procès

verbal; qu'il résulte de ce procès-verbal qu'il 

s'agissait d'une erreur matérielle de la part de 

l'électeur inscrit sur la liste électorale 

immédiatement après l'électeur concerné; que le grief 

doit dès lors être écarté; 

en ce gui concerne le grief tiré du 
dépassement du compte de campagne : 

Considérant que, comme il vient d'être dit, 

le grief n'est pas établi; 

. en ce gui concerne les griefs tirés de 
l'influence gui auraient exercé sur les résultats du 
second tour de scrutin diverses irrégularités commises 
a l'occasion du premier tour sans gu' il soit besoin 
d'examiner les autres griefs invoqués sur ce point : 

Considérant que Monsieur LAGARDE soutient 

que les opérations du premier tour ont été affectées de 

diverses irrégularités qui ont eu pour effet de 

modifier le classement entre Monsieur PERSONNAZ, 

candidat du Front National, arrivé en deuxième position 

derrière Monsieur GAYSSOT avec 6 723 voix, soit moins 

de 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et lui-même 

qui a obtenu 6 704 voix et qu'il a été ainsi privé de 

se présenter au deuxième tour de scrutin, aux lieu et 

place de Monsieur PERSONNAZ, admis à se présenter au 

... / ... 
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deuxième tour de scrutin, en application de l'article 

L.O. 162, quatrième alinéa, du code électoral; 

Considérant qu'en premier lieu un tract 

polémique à l'encontre de Monsieur LAGARDE, mettant en 

cause la loyauté de l'intéressé à l'égard de l'une des 

formations de l'U.P.F. dont il était le candidat 

unique, a été diffusé massivement dans les jours 

précédant le scrutin, par Monsieur GIMIE, qui avait été 

candidat desdites formations lors des élections 

législatives de 1988; qu'en second lieu des pressions 

ont été exercées sur de nombreux électeurs au soutien 

de la candidature de Monsieur GAYSSOT, d'une part par 

les maires des deux communes de la circonscription, 

Drancy et Bobigny, par l'envoi, à tous les électeurs 

desdites communes ainsi que par ailleurs, pour ce qui 

est du maire de Bobigny, à tous les jeunes de cettè 

commune de lettres, de présentation officielle, les 

invitant à voter pour ce candidat, d'autre part par le 

Président de l'Office public d'H.L.M. de Drancy par 

l'envoi à tous les locataires de l'office d'une lettre, 

sur papier à en-tête de l'office, consacrée aux 

élections à venir sur le thème de la poli tique du 

logement qui, si elle évoquait également II l'extrême 

droite", mettait en cause de manière polémique l'action 

en la matière de responsables gouvernementaux issus des 

formations ayant investi Monsieur LAGARDE; que compte 

... / ... 
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tenu de l'écart de 19 voix enregistré entre Monsieur 

LAGARDE et Monsieur PERSONNAZ, ces irrégularités ont 

été de nature à modifier l'ordre de classement entre 

ces deux candidats et d'empêcher Monsieur LAGARDE de 

participer au deuxième tour de scrutin; 

Considérant que toutefois, compte tenu de 

la répartition des suffrages au premier tour du scrutin 

et eu égard au très important écart de voix qui 

séparait, à l'issue du second tour de scrutin, Monsieur 

GAYSSOT qui a obtenu 19 952 voix, de Monsieur PERSONNAZ 

qui a obtenu 11 245 voix, lesdites irrégularités, en 

admettant même que l'éventuelle modification des 

résultats du premier tour ait permis au seul Monsieur 

LAGARDE de sa maintenir au deuxième tour, face à 

Monsieur GAYSSOT, ne peuvent être regardées comme de 

nature à avoir pu exercer une influence sur le résultat 

de l'élection; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui 

précède que les conclusions de Monsieur LAGARDE tendant 

à l'annulation des opérations électorales doivent être 

écartées; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur 

Jean-Christophe LAGARDE est rejetée. 

. . . / . . . 
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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 novembre 1993, où siégeaient 



N° 93-1371 
du octobre 1993 

A.N., Réunion 
(Sème Circ) 

PROJET DE DECISION DE LA SECTION 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la requête présentée par Monsieur 
Camille SUDRE demeurant à St-Denis-de-la-Réunion 
(Réunion) déposée à la Préfecture de la Réunion le 
8 avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du 
Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 tendant à 
l'annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 28 mars 1993 dans la Sème 
circonscription de la Réunion pour la désignation d'un 
député à l'Assemblée nationale; 

Vu les observations présentées par le 
Ministre des départements et territoires d'autre-mer, 
enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1993 ; 

Vu le mémoire en 
Monsieur Jean-Paul VIRAPOULLE, 
dessus le 7 mai 1993 ; 

défense présenté par 
enregistré comme ci-

Vu le 
Monsieur SUDRE, 
23 juin 1993 

mémoire en 
enregistré 

réplique présenté 
comme ci-dessus 

par 
le 

Vu la décision de la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques 
relative au compte de campagne de Monsieur VIRAPOULLE 
enregistrée au secrétariat général du Conseil 
constitutionnel le 26 août 1993 ; 

Vu l'article 59 de la Constitution; 

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

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 LE GRIEF TIRE D'UNE TENTATIVE DE CORRUPTION: 

Considérant que si un partisan de Monsieur 

SUDRE affirme avoir été 1 'objet d'une tentative de 

corruption, non suivie d'effet, de la part de Monsieur 

VIRAPOULLE, cette circonstance alléguée ne pourrait 

être, en tout état de cause, en raison de son caractère 

isolé et de l'écart de voix séparant les candidats, de 

nature à affecter les résultats du scrutin; 

- SUR LES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES DE LA PROPAGANDE 
ELECTORALE 

Considérant que les griefs tirés d'un 

affichage en dehors des emplacements réservés et d'une 

utilisation massive de moyens municipaux pour la 

campagne de Monsieur VIRAPOULLE ne sont assortis 

d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien

fondé ; que ces griefs doivent dès lors être écartés; 

- SUR LES GRIEFS TIRES DE L'IRREGULARITE DU COMPTE DE 
CAMPAGNE DE MONSIEUR VIRAPOULLE : 

Considérant que le requérant fait valoir 

que les dépenses de campagne de Monsieur VIRAPOULLE, 

candidat proclamé élu à 1' issue du second tour, ont 

dépassé le plafond des dépenses électorales fixé par 

l'article L. 52-11 du code électoral ; que ce plafond 

est de 500 000 F par candidat pour 1 'élection des 

députés dans les circonscriptions dont la population 

est égale ou supérieure ' a 80 000 habitants ; que 

... / ... 
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Monsieur SUDRE demande au Conseil constitutionnel, de 

constater le dépassement du plafond des dépenses 

autorisées, de prononcer l'inégilibité de Monsieur 

VIRAPOULLE ainsi que de son suppléant 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 Monsieur 

VIRAPOULLE a été déposé conformément aux prescriptions 

du 2ème alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, 

dans le délai de 2 mois suivant le tour de scrutin à 

1' issue duquel il a été proclamé élu que par une 

décision du 28 juillet 1993, la Commission Nationale 

des Comptes de campagne et des financements politiques 

a approuvé le compte de l'intéressé; 

Considérant que Monsieur SUDRE fait grief 

à Monsieur VIRAPOULLE d'avoir omis de faire figurer sur 

son compte de campagne certains chefs de dépenses et en 

particulier celles qui correspondraient ' a la 

publication dans la presse de nombreux articles 

favorables à sa candidature ainsi que de dépenses en 

personnel et en matériel; 

En ce gui concerne les articles de 
presse 

Considérant que les organes de presse sont 

... / ... 
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libres de rendre compte de la campagne des différents 

candidats comme de prendre position en faveur de l'un 

d'entre eux; qu'il ne résulte pas de l'instruction que 

ces articles de presse aient conduit a exposer des 

dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du 

code électoral ; que dès lors Monsieur VIRAPOULLE 

n'avait pas à inscrire dans son compte de campagne des 

dépenses correspondant à ces articles de presse; 

En ce gui concerne des dépenses de 
matériel et de personnel 

Considérant qu'il ne résulte pas de 

l'instruction que les dépenses mises en cause par le 

requérant 
, 

engagees pour la campagne de Monsieur 

VIRAPOULLE aient été sous-estimées; qu'il y a lieu dès 

lors d'écarter les griefs tirés d'un dépassement du 

plafond des dépenses figurant au compte de campagne; 

D E C I D E 

Article premier.- La requête de Monsieur Camille SUDRE 
est rejetée. 

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

Délibéré dans sa seance du 
1993 où siégeaient MM. 

notifiée à 
officiel de 

octobre 



N° 93-1499 
du 4 novembre 1993 

A.N., Hauts-de-Seine 
( 1 2ème circ. ) 

M. Alain GRIELEN 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1499 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
4 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 27 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Alain GRIELEN, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 12ème circonscription des Hauts
de-Seine; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
GRIELEN enregistrées comme ci-dessus le 
1er septembre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59 ; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que le compte de campagne de 
Monsieur GRIELEN, candidat dans la 12ème 
circonscription des Hauts-de-Seine, déposé à la 
préfecture le 26 mai 1993, n'a pas été présenté par un 
membre de l'ordre des experts comptables et des 
comptables agréés; que cette formalité prescrite par 
l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt 
un caractère substantiel; 

•.. I . •• 
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Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa 
de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible 
pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui 
qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les 
conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, 
conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 
du même code, il incombe à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques de 
saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout 
candidat susceptible de se voir opposer les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; 
qu'il appartient au Conseil constitutionnel de 
constater que Monsieur GRIELEN est inéligible, dans les 
conditions fixées par l'article L.O. 128 du code 
électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier. - Madame Alain GRIELEN est déclarée 
inéligible, en application de 1' article L. O. 1 28 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur GRIELEN, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. 



Séance du 4 novembre 1993 

saisines de la Commission nationale des comptes de campagne 

No DEPARTEMENTS CIRC. Tour NOM DU CANDIDAT Date de 
séance 

931499 HAUTS DE SEINE 12ème 2ème GRIELEN Alain 4/11/1993 
931503 BOUCHES DU RHONE 5ème 2ème JACOBY Catherine 4/11/1993 
931541 GUYANE 2ème 1er PINDARD Maurice 4/11/1993 
931602 BOUCHES DU RHONE 12ème 2ème DUMAS Serge 4/11/1993 
931615 CHARENTE 1ère 2ème RENZI Patrick 4/11/1993 
931625 PARIS lSème 1er ZANOTTI Michel 4/11/1993 
931636 VAL D'OISE 9ème 2ème MANCA Bernard 4/11/1993 
931642 REUNION 3ème 1er ARAYE Bernard 4/11/1993 
931650 BOUCHES DU RHONE 14ème 2ème GUILLIER Claude 4/11/1993 
931660 ESSONNE l0ème 2ème CINQUIN Jean-Luc 4/11/1993 
931662 ESSONNE l0ème 2ème SAROYAN Gérard 4/11/1993 
931698 GARD 2ème 2ème BERENGUIER Robert 4/11/1993 
931717 BOUCHES-DU-RHONE 3ème 2ème SCAVINO Gérard 4/11/1993 



N° 93-1491 
du 4 novembre 1993 

A.N., Loir-et-Cher 
( 1 ère circ. ) 

M. Jacky DEFORGES 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1491 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
4 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 23 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Jacky DEFORGES, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 1ère circonscription du Loir-et
Cher; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
DEFORGES, enregistrées comme ci-dessus le 
10 septembre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du 1er 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, 

... / ... 
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par lui-même ou pour son compte, au cours de la période 
mentionnée à l'article L. 52-4" ; qu I 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, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de 1' article L. O. 
128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de 
l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant que, selon les dispositions de 
l'article L. 52-17 du même code, la différence 
éventuellement constatée entre une dépense et le prix 
habituellement pratiqué est réputée constituer un don 
effectué par la personne physique ou morale concernée; 
qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du 
code électoral "Pendant l'année précédant le premier 
jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour 
de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à 
cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue 
du financement de sa campagne que par l'intermédiaire 
d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit 
une association de financement électorale, soit une 
personne physique dénommée «le mandataire financier»" ; 
qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 
52-5 du code électoral qu'une association de 
financement électorale "ne peut recueillir de fonds que 
pendant la période prévue à l'article L. 52-4" ; que 
les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire 
financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 
52-6; que si les dispositions des articles précités, 
en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font 
pas obstacle à ce que figurent dans le compte de 
campagne des recettes correspondant à des versements 
postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces 
versements aient fait l'objet d'engagements souscrits 
antérieurement à l'élection; 

Considérant qu'il ressort de l'examen du 
compte de campagne déposé par Monsieur Jacky DEFORGES 
et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a 
bénéficié, le 17 avril 1993, d'un rabais exceptionnel 
de 26 092 F sur une facture de 69 974 F qui avait été 
établie le 26 février 1993 par une entreprise, à raison 

. . . / . . . 
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de prestations effectuées en vue de la campagne de 
l'intéressé; que l'avantage ainsi consenti, qui n'avait 
fait l'objet d'aucun engagement antérieur au 
28 mars 1993, date du tour de scrutin où l'élection a 
été acquise, constitue un don effectué, eu égard à la 
date à laquelle il a été reçu, en méconnaissance des 
dispositions précitées du code électoral; 

Considérant qu'il résulte de ce qui 
précède que ··c'est à bon · droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de 
ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil 
constitutionnel de constater que Monsieur DEFORGES est 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993 ; 

D E C I D E 

Article premier.- Monsieur Jacky DEFORGES est déclaré 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur DEFORGES, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journai officiei de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 



-

N° 93-1502 
du 4 novembre 1993 

A. N. , Guadeloupe 
(2ème circ.) 

M.EdouardDEHER-LESAINT 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1502 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
4 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 20 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Edouard DEHER-LESAINT, candidat 
lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 2ème circonscription de la 
Guadeloupe; 

Vu les pièces du dossier desquelles il 
résulte que communication de la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a été donnée à Monsieur DEHER
LESAINT lequel n'a pas produit d'observations; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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'aux termes du 1er 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 
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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'aux termes du 
premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité 
"La Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements poli tiques approuve et, après procédure 
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de 1' article L. O. 
128 du code électoral dispose 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" ; 
qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article 
L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant que le document présenté par 
Monsieur Edouard DEHER-LESAINT comme compte de campagne 
ne comporte la mention d'aucune recette ni d'aucune 
dépense ; qu' invité par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques à 
fournir des explications sur la manière dont avait au 
moins été financée l'impression des bulletins de votes 
établis à son nom, l'intéressé n'a pas répondu; qu'il 
ne peut dès lors être regardé comme ayant satisfait aux 
prescriptions précitées de l'article L. 52-12 du code 
électoral; qu'il suit de là que c'est à bon droit que 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a prononcé le rejet du compte 
de campagne de ce candidat; qu'il appartient par suite 
au Conseil constitutionnel de constater que Monsieur 
DEHER-LESAINT est inéligible, en application de 
l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée 
d'un an à compter du 28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier.- Monsieur Edouard DEHERT-LESAINT est 
déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 
128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter 
du 28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur DEHER-LESAINT, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 

... / ... 
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politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1510 
du 4 novembre 1993 

A.N., Hauts-de-Seine 
(8ème circ.) 

M. Pierre GODICHEAU 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1510 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
9 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 23 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Pierre GODICHEAU, candidat lors 
de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 ~ 
dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Se~; r ~( 

Vu les observations présentées par Monsieur 
GODICHEAU, enregistrées comme ci-dessus le 
23 août 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du 1er 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 
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mentionnée à l'article L. 52-4" ; que ce compte doit, 
en vertu de deuxième alinea du même article, être 
accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de 
tout document de nature à établir le montant des 
dépenses payées par le candidat ou pour son compte ; 
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, rejette ou réforme les 
comptes de campagne" ; que le deuxième alinéa de 
1' article L. O. 128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux 
prescriptions de 1' article L. 0. 136-1 du code 
électoral, il incombe à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques de 
saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout 
candidat susceptible de se voir opposer les 
dispositions du deuxième alinea de l'article L.O. 128 ; 

Considérant que Monsieur Pierre GODICHEAU 
n'a joint, à l'appui de son compte de campagne, aucune 
pièce justificative qu'invité par la Commission 
nationale des compte c agne et des financements 
politiques à fourni 1 éléments nécessaires à 
1 ' examen de la régul de son compte, il n'a pas 
donné suite à cet e n dans le délai qui lui avait 
é~qu es p' ces q l'intéressé produit pour 

.---ra premiè~ fois evant le onseil constitutionnel 
n'étab · sent que e manière in mplète le montant des 
dép ses payées ar le candidat ou ourson compte, en 

~ onnaissance es prescriptions de i'article-L. 52-12 

f 

du code élect ral; 

Considérant qu'il résulte de ce qui 
~~ceae que c'est à bon droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de 
ce candidat; qu'il appartient par sui te au Conseil 
constitutionnel de constater que Monsieur GODICHEAU est 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993; 

D E C I D E : 

Article premier.- Monsieur Pierre GODICHEAU est déclaré 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
<:~e électoral, pour une durée d'un an à compter du 3/ mars 1993. 

. .. / ... 



Article 2.- La présente décision sera notifiée 
à Monsieur GODICHEAU, au Président de la 
Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques, et publiée au 
Journal officiel de la République française. 

3 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1592 
du 4 novembre 1993 

.N., Seine-Maritime 
( 4ème circ. ) 

M. Marc DIEULEVEUT 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1592 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
25août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 29 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Marc DIEULEVEUT, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 4ème circonscription de Seine
Maritime; 

Vu les pièces du dossier desquelles il 
résulte que communication de la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a été donnée à Monsieur 
DIEULEVEUT lequel n'a pas produit d'observations; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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'aux termes du 1er alinéa de 
l'article L. 52-12 du code électoral "chaque candidat 
ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu 
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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 11

; que le premier alinéa 
de l'article L. 52-4 fait obligation au candidat à une 
élection législative de ne recueillir des fonds en vue 
du financement de sa campagne que par l'intermédiaire 
d'un madataire nommément désigné par lui ; 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, rejette ou réforme les 
comptes de campagne" ; que le deuxième alinéa de 
l'article L. 0. 128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux 
prescriptions de l'article L. 0. 136-1 du code 
électoral, il incombe à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques de 
saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout 
candidat susceptible de se voir opposer les 
dispositions du deuxième alinea de l'article L.O. 128; 

Considérant qu'il ressort de l'examen du 
compte de campagne déposé par Monsieur Marc DIEULEVEUT 
et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a 
recueilli des dons sans passer par l'intermédiaire du 
mandataire prévu par les dispositions précitées de 
l'article L. 52-4; que c'est dès lors à bon droit que 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a prononcé le rejet de ce 
compte de campagne ; qu' il appartient par sui te au 
Conseil constitutionnel de constater que Monsieur 
DIEULEVEUT est inéligible, en application de l'article 
L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à 
compter du 28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier.- Monsieur Marc DIEULEVEUT est déclaré 
inéligible, en application de 1' article L. 0. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur DIEULEVEUT, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
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politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. 



N° 93-1593 
du 4 novembre 1993 

A.N., Bouches-du-Rhône 
(13ème circ.) 

M. Patrice GOUIN 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1593 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
25 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 28 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Patrice GOUIN, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 13ème circonscription des Bouches
du-Rhône; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
GOUIN, enregistrées comme ci-dessus le 
13 septembre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59 ; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du 1er 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, 
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par lui-même ou pour son compte, au cours de la période 
mentionnée à l'article L. 52-4" ; 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 poli tiques approuve et, après procédure 
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de l'article L. 0. 
128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de 
l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa 
de l'article L. 52-4 du code électoral "Pendant l'année 
précédant le premier jour du mois d'une élection et 
jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été 
acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir 
recueilli des fonds en vue du financement de sa 
campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire 
nommément désigné par lui, qui est soit une association 
de financement électorale, soit une personne physique 
dénommée «le mandataire financier»" ; qu'il est 
spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du 
code électoral qu'une association de financement 
électorale "ne peut recueillir de fonds que pendant la 
période prévue à l'article L. 52-4" ; que les mêmes 
prescriptions s'imposent à un mandataire financier en 
vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6; que si 
les dispositions des articles précités, en raison de la 
finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à 
ce que figurent dans le compte de campagne des recettes 
correspondant à des versements postérieurs à 
1' élection, c'est à la candi tian que ces versements 
aient fait l'objet d'engagements souscrits 
antérieurement à l'élection; 

Considérant que le compte de campagne de 
Monsieur Patrice GOUIN fait apparaître que six dons de 
personnes physiques, représentant au total 5800 F, et 
un don d'une personne morale, pour un montant de 15 
000F, ont été perçus après le 28 mars 1993, date du 
tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'il 
résulte toutefois des éléments portés à la connaissance 
du Conseil constitutionnel, sans avoir été prod.ui ts 
devant la Commission, que les dons mentionnés ci-dessus 
avaient fait l'objet d'engagements financiers 
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antérieurs à cette dernière date; qu'il n'y a dès lors 
pas lieu de faire application à Monsieur GOUIN de 
l'article L.O. 128 du code électoral; 

D E C I D E 

Article premier. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil 
constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de 
Monsieur Patrice GOUIN. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur GOUIN, au Président de la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques, 
et publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. 



N° 93-1603 
du 4 novembre 1993 

A.N., Réunion 
( 2ème circ. ) 

M. Christian FELICITE 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1603 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
25 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 28 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Christian FELICITE, candidat lors 
de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 2ème circonscription de la 
Réunion; 

Vu les pièces du dossier desquelles il 
résulte que communication de la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a été donnée à Monsieur 
TRIFFAUT lequel n'a pas produit d'observations; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59 ; 

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'aux termes du 1er 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 
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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" ; que, selon le 
deuxième alinéa de l'article L. 52-8 "Tout don de plus 
de 1000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne 
doit être versé par chèque" ; qu'aux termes du premier 
alinéa de 1' article L. 52-15 du code précité "La 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements poli tiques approuve et, après procédure 
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 
128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de 
l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant qu'il ressort de l'examen du 
compte de campagne déposé par Monsieur Christian 
FELICITE que ce dernier a recueilli des dons en espèce> é 
émanant de deux personnes physiques, pour des montants, ) • 
respectivement, de 2000 F et de 5000 F; qu'ainsi, les 
dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code 
électoral ont été méconnues; qu'il résulte de ce qui 
précède que c'est à bon droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de 
ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil 
constitutionnel de constater que Monsieur FELICITE est 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d' un an à compter du 
28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier.- Monsieur Christian FELICITE est 
déclaré inéligible, en application de l'article L. 0. 
128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter 
du 28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera 
Monsieur FELICITE, au Président de la 

notifiée à 
Commission 
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nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1632 
du 4 novembre 1993 

A.N., Val-d'Oise 
(6ème circ.) 

M. Jean-Pierre LE DENMAT 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1632 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
26 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 23 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Jean-Pierre LE DENMAT, candidat 
lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription du Val
d'Oise; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
LE DENMAT, enregistrées comme ci-dessus le 
17 septembre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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'aux termes du 1er 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, 
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par lui-même ou pour son compte, au cours de la période 
mentionnée à l'article L. 52-4" ; 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, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de l'article L. 0. 
128 du code électoral dispose 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" ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de 
l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant qu'il ressort de l'examen du 
compte de campagne déposé par Monsieur Jean-Pierre LE 
DENMAT que ce dernier n'a mentionné, au titre des 
dépenses occasionnées par la campagne électorale, 
qu'une somme de 2000 F et n'a joint, à l'exception d'un 
relevé bancaire, aucune pièce justificative; qu'invité 
par la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques à compléter les éléments 
ainsi fournis, il n'a pas donné suite à cette demande 
dans le délai qui lui avait été fixé; que les pièces 
que l'intéressé produit pour la première fois devant le 
Conseil constitutionnel confirment que ledit compte ne 
retraçait que de manière incomplète les dépenses 
engagées pour la campagne, en méconnaissance des 
prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral, 
lesquelles font obstacle à ce qu'un compte de campagne 
soit rectifié après son dépôt; 

Considérant qu'il résulte de ce qui 
précède que c'est à bon droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de 
ce candidat; qu'il appartient par suite au Conseil 
constitutionnel de constater que Monsieur LE DENMAT est 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 
mars 1993; 

D E C I D E : 

Article premier. - Monsieur Jean-Pierre LE DENMAT est 
déclaré inéligible, en application de l'article L.O • 
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128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter 
du 28 mars 1993. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur LE DENMAT, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 



N° 93-1648 
du 4 novembre 1993 

A.N., Bouches-du-Rhône 
( 1 4ème circ. ) 

M. Fernand BOULAN 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1648 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
26 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 28 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Fernand BOULAN, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 
dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
BOULAN, enregistrées comme ci-dessus les 22 septembre 
et 6 octobre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59 ; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

PROJET A 

C 

Considérant que le décès de Monsieur 
Fernand BOULAN rend sans objet la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques tendant à ce que le Conseil 
constitutionnel constate, en application de l'article 
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L.O. 128 du code électoral,~u4 Monsieur BOULAN be-
inéligib1-c{- pour une durée d'un an à compter du 28 mars 
1993 ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur 
cette saisine; 

Article premier. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la 
saisine susvisée de la Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politiques. 

Article 2. - La présente décision sera notifiée aux 
héritiers de Monsieur Fernand BOULAN, au Président de 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques et publiée au Journal officiel 
de la République française. 

PROJET B 

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de 
l'a icle L. 52-12 du code électoral "chaque candidat 
ou can idat tête de liste soumis au plafonnement prévu 
à l'artI le L. 52-11 est tenu d'établir un /compte de 
campagne traçant, selon leur origine, l' risemble des 
recettes pe çues et, selon leur nature, ensemble des 
dépenses eng ées ou effectuées en vue ae l'élection, 
par lui-même o pour son compte, au cors de la période 
mentionnée à l' ticle L. 52-4"; qu, selon le premier 
alinéa de l'artic e L. 52-8 "les d s consentis par des 
personnes dûment i entifiées pou le financement de la 
campagne d'un candi at ... lor d'une même élection ne 
peuvent excéder 30 OF s'il émanent d'une personne 
physique et 10 p. ent u plafond des dépenses 
électorales dans la li it de 500 000F s'ils émanent 
d'une personne morale au re qu'un parti ou groupement 
politique" ; qu'aux du premier alinéa de 
l'article L. 52-15 e précité "La Commission 
nationale des compte de c pagne et des financements 
politiques approuve t, après rocédure contradictoire, 
rejette ou réform les compte de campagne" ; que le 
deuxième alinéa l'article L .. 128 du code électoral 
dispose que "Est inéli · ble pendant un an à 
compter de l ' lection celui qui n' a pas déposé son 
compte de pagne dans les con · tians et le délai 
prescrits l'article L. 52-12 et celui dont le 
compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; 
qu'enfin conformément aux prescript ns de l'article 
L.O. 1 6-1 du code électoral, il incombe à la 
Commi ion nationale des comptes de c pagne et des 
fina cements politiques de saisir le Conseil 

titutionnel du cas de tout candidats sceptible de 
s voir opposer les dispositions du deuxiè e alinea de 
'article L.O. 128; 
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Considérant que le compte de campagne 
par Monsieur Fernand BOULAN fait apparaître des 

consentis, en trois versements, par e même 
ne physique, pour un montant total de 5 000F; 
sieur BOULAN ne peut utilement faire aloir que 

es en cause ont été versées par 1 donateur à 
partir d compte bancaire de son entrepr' e, dès lors 
que les d positions précitées de l'art'cle L. 52-8 de 
distinguen pas selon le caractèr personnel ou 
professionne du don consenti p r une _ personne 
physique, et ictent un plafond di érent dans le seul 
cas où le don émane d I une perso e morale ; que la 
circonstance qu e somme de 500 aurait été reversée 
au donateur pos 'rieurement dépot du compte de 
campagne ne saura · t pallier 1 1 irrégularité dont ce 
dernier était entac é; que est dès lors à bon droit 
que la Commission na ·onal des comptes de campagne et 
des financements poli i es en a prononcé le rejet; 
qu'il appartient pars te au Conseil constitutionnel 
de constater que Mon r BOULAN est inéligible, en 
application de l'ar cle L.O. 128 du code électoral, 
pour une durée d'u an à c mpter du 28 mars 1993; 

E C I D E 

Article re er.- Monsieur Fer 
inéligible, en application de 
code élec oral, pour une durée 
28 mars 1 93. 

nd BOULAN est déclaré 
1 article L.O. 128 du 
'un an à compter du 

-~-=-=r--=2.- La présente décision 
r BOULAN, au Président d 

nati ale des comptes de campagne et 
pol·tiques, et publiée au Journal 
Ré ublique française. 

sera notifiée à 
la Commission 

es financements 
ficiel de la 

Délibéré par le Conseil co ti tutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siége ient : MM. 



N° 93-1657 
du 4 novembre 1993 

A.N., Meuse 
(1ère circ. ) 

M. Michel TRIFFAUT 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1657 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
26 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 27 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Michel TRIFFAUT, candidat lors de 
l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 
dans la 1ère circonscription de la Meuse; 

Vu les pièces du dossier desquelles il 
résulte que communication de la saisine de la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a été donnée à Monsieur 
TRIFFAUT lequel n'a pas produit d'observations; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59 ; 

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

Vu le code électoral; 

Vu 
suivie devant 
contentieux de 
sénateurs; 

le règlement applicable à la procédure 
le Conseil constitutionnel pour le 

l'élection des députés et des 

Vu les autres pièces produites et jointes 
au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant qu'aux termes du 1er 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 
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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" ; que le deuxième 
alinéa du même article fait obligation au candidat à 
une élection législative de déposer à la préfecture, 
dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où 
l'élection a été acquise, son compte de campagne 
accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de 
tout document de nature à établir le montant des 
dépenses payées par le candidat ou pour son compte ; 
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, rejette ou réforme les 
comptes de campagne" ; que le deuxième alinéa de 
l'article L. O. 1 28 du code électoral dispose que : 
"Est inéligible pendant un an à compter de 
1' 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"; qu'enfin, conformément aux 
prescriptions de l'article L .O. 136-1 du code 
électoral, il incombe à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques de 
saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout 
candidat susceptible de se voir opposer les 
dispositions du deuxième alinea de l'article L.O. 128; 

Considérant que le compte de campagne 
déposé par Monsieur Michel TRIFFAUT comporte un 
excédent des dépenses sur les recettes justifiées; que 
ce compte ne fait pas apparaître les moyens par 
lesquels le candidat a assuré le financement de 
l'intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît 
ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-12 
du code électoral; que c'est dès lors à bon droit que 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques a prononcé le rejet du compte 
de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par 
suite au Conseil constitutionnel de constater que 
Monsieur TRIFFAUT est inéligible, en application de 
l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée 
d'un an à compter du 28 mars 1993; 

D E C I D E 

Article oremier.- Monsieur Michel TRIFFAUT est déclaré 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d'un an à compter du 
21 mars 1993. 

. .. / ... 
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Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur TRIFFAUT, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. 



N° 93-1658 
du 4 novembre 1993 

A.N., Meuse 
( 1ère circ. ) 
M. Jean-Luc BOURGEOIS 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu, enregistrée sous le n° 93-1658 au 
secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 
26 août 1993, la lettre du Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques par laquelle celui-ci communique la décision 
en date du 27 juillet 1993 de la Commission de saisir 
le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la 
situation de Monsieur Jean-Luc BOURGEOIS, candidat lors 
de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 
dans la 1ère circonscription de la Meuse; 

Vu les observations présentées par Monsieur 
BOURGEOIS, enregistrées comme ci-dessus les 2 et 
16 septembre 1993; 

Vu la Constitution, notamment son article 
59; 

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'aux termes du 1er 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 1' article L. 52-4" ; qu'aux termes du 
premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité 

. -. / ... 
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"La Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques approuve et, après procédure 
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de 
campagne" ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 
128 du code électoral dispose 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" ; 
qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article 
L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques de saisir le Conseil 
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de 
se voir opposer les dispositions du deuxième alinea de 
l'article L.O. 128; 

Considérant que le compte de campagne 
déposé par Monsieur Jean-Luc BOURGEOIS ne mentionnait, 
au titre des dépenses occasionnées par la campagne 
électorale, qu'une somme de 39.446,36 F et n'était pas 
accompagné de toutes les pièces justificatives 
permettant d'en contrôler la régularité; qu'invité par 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques à compléter les éléments ainsi 
fournis, l'intéressé n'a pas donné suite à cette 
demande dans le délai qui lui avait été fixé ; qu'il 
ressort de l'examen des pièces produites pour la 
première fois devant le Conseil constitutionnel que la 
campagne électorale de ce candidat a donné lieu à des 
dépenses d'un montant supérieur à celui qui avait été 
indiqué; qu'ainsi ledit compte a été établi en 
méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-12 
du code électoral ' 
comp~ de-oampagfle 

Considérant qu'il résulte de ce qui 
précède que c'est à bon droit que la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de 
ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil 
constitutionnel de constater que Monsieur BOURGEOIS est 
inéligible, en application de l'article L.O. 128 du 
code électoral, pour une durée d' un an à compter du 
21 mars 1993; 

D E C I D E 

Article premier.- Monsieur Jean-Luc BOURGEOIS est 
déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 
128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter 
du 28 mars 1993. 

. .. / ... 
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Article 2.- La présente décision sera notifiée à 
Monsieur BOURGEOIS, au Président de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel 
dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. 
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b) 

No DEPARTEMENTS CIRC. NOM DU CANDIDAT OBSERVATIONS 

931657 MEUSE 1ère M. TRIFFAUT 1er tour 

931632 VAL-D'OISE 6ème M. LE DENMAT 2ème tour 

931510 HAUTS-DE-SEINE 8ème M. GODICHEAU 1er tour 

931648 BOUCHES-DU-RHONE 8ème M. BOULAN 2ème tour 

931592 SEINE-MARITIME 4ème M. DIEULEVEUT 2ème tour 

931603 REUNION 2ème M. FELICITE 2ème tour 

931593 BOUCHES-DU-RHONE 13ème M. GOUIN 2ème tour 

931491 LOIR-ET-CHER 1ère M. DESFORGES 2ème tour 

931502 GUADELOUPE 2ème M. DEHER-LESAINT 2ème tour 

931658 MEUSE 1ère M. BOURGEOIS 1er tour 




