
SEANCE DU 2 DECEMBRE 1993 

La séance est ouverte à 15 heures en présence de tous les 
conseillers. 

Madame BAZY -MALAURIE prend place à la table des rapporteurs 
adjoints. 

Madame BAZY-MALAURIE Il m'a été demandé de rapporter 50 
décisions relatives à des candidats battus qui n'ont pas déposé 
leur compte dans les délais, ou qui n'ont pas déposé de compte 
du tout. Ces décisions n'appellent pas de commentaire particulier 
et sont rédigées conformément aux précédentes. (Elle lit le 
projet 93-1759 qui concerne Monsieur Guy RASTELLO) . 

Monsieur le Président : Très bien, je mets aux voix l'ensemble 
des 50 projets. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur le Président Bien. Je crois que la section est 
confrontée à une nouvelle difficulté en ce qui concerne la 
requête dirigée contre Monsieur LANG. Le problème a deux aspects 

le premier juridique, il s'agit de savoir dans quelles 
conditions l'article L.O. 146-1 du code électoral peut être 
appliqué. Le second est beaucoup plus pratique et concerne les 
dépenses que le cas échéant nous pourrions intégrer dans le 
compte de Madame GOURAULT, adversaire de Monsieur LANG. Le 
premier problème a fait l'objet d'une étude du service juridique 
et le second sera exposé par le rapporteur. 

(Monsieur SPITZ et Monsieur POULY prennent place à la table des 
rapporteurs adjoints) . 

Monsieur SPITZ : Le Conseil Constitutionnel peut-il se saisir 
d'office de la question afférente au compte de campagne d'un 
candidat alors que le moyen n'est pas soulevé par le requérant 
et que le compte n'a pas fait l' obj et d'une saisine de la 
Commission ? 

Ce qui s emb le fai r e hésiter le Conseil ce sont les 
termes de l'article L.O. 186-1 du code électoral: 

Il •• • • si l'instruction fait apparaître qu'un c~ndidat 
se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième 
alinéa de l'article L.O . 128, (le Conseil) prononce son 
inéligibilité conformément à cet article et, s'il 
s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection". 

Il est certain que le terme utilisé "si l'instruction 
fait apparaître", est pour le moins ambigu. On pourrait 
considérer que même si le grief du dépassement des 
comptes n'est pas soulevé, l'instruction de la requête 
qui est soumise au Conseil pourrait faire apparaître ce 
dépassement et donc le conduire à prononcer le cas 
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échéant une inéligibilité. 

Mais il nous semble qu'un tel 
heurterait à la fois à la compétence 
juge de l'élection et poserait en 
redoutables problèmes pratiques 
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raisonnement se 
traditionnelle du 

second lieu de 

1. En premier lieu il faut souligner que l'article 
186-1 se réfère à "l'instruction" . Cela suppose qu'il 
y ait une instruction et qu'on ne se trouve pas dans le 
cas de conclusions irrecevables. En effet le juge, aux 
termes du 2ème alinéa de l'article 38 de l'ordonnance 
organique, pourrait statuer sans instruction. C'est le 
cas qui vous sera soumis dans l'affaire APPARU/MALAIZE. 
M. APPARU n'est pas recevable à contester le compte de 
campagne de M. MALAIZE qui est un candidat battu. 

2. En second lieu, si le juge décide qu'une requête 
doit être instruite, c'est parce qu'il estime que les 
conclusions sont recevables. Il va donc instruire selon 
les caractères généraux de la procédure écrite, 
contradictoire et inquisitoire. Il va instruire le 
litige dans les limites de ce qui est demandé, en 
soumettant à la procédure contradictoire les moyens et 
griefs invoqués dans la requête. Le juge n'instruit pas 
une requête abstraitement. Il instruit pour établir les 
faits qui lui sont soumis. Y-a-t-il eu effectivement 
comme le soutient le requérant, un tract de dernière 
heure? Sa distribution a-t-elle été massive? D'autres 
irrégularités ont-elles été commises? En bref, le juge 
n'instruit que ce qui lui est soumis. Il statuerait 
"ultra petita" s'il instruisait des moyens qui ne 
figurent dans aucun mémoire. 

3 Un argument textuel nous semble aussi convaincant 
pour ne pas considérer que l'inéligibilité de l'article 
L.O. 128 est d'ordre public l'article 186-1 fait 
allusion aussi bien au candidat élu (" il annule son 
élection") qu'au candidat battu ("il prononce son 
inéligibilité"). Or comme il a été rappelé plus haut, 
seule la Commission nationale des comptes de campagne 
peut nous saisir du compte d'un candidat battu . Un 
requérant ne peut le faire. Il semble donc bien que 
l'article 186-1 renvoie à travers sa formulation même 
(flet s'il s'agit d'un candidat proclamé élu") au cas où 
le Conseil instruit une affaire sur saisine de la 
Commission nationale des comptes. 

4 . Enfin, si le Conseil décidait de s'auto-saisir des 
comptes, on ne voit pas quelle raison pourrait 
l'empêcher de se saisir de tous les comptes des 
candidats élus pour lesquels le Conseil a une requête! 
Auquel cas, il faudrait inviter tous les requérants à 
venir consulter les comptes des élus pour formuler 
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leurs observations ! 

Monsieur le Président Bien, c'est très clair. La première 
question est de savoir si nous avons le pouvoir de prononcer 
l'inéligibilité. La seconde, c'est que nous sommes confrontés à 
un cas nouveau. Le requérant contre le défendeur soulève le 
moyen Devons-nous l'admettre? En droit, c'est jugé. Il nous 
reste quand même à apprécier le cas concret. Mais l'article L.O. 
186-1 du Code électoral semble permettre au Conseil 
constitutionnel de juger ce cas de figure. 

Monsieur RUDLOFF : Oui , hélas notre décision du 4 mai 1990 est 
claire. 

Monsieur le Président Nous devons prendre une position 
préalable, laquelle implique un supplément d'instruction. Si nous 
décidons d'y procéder, nous prendrons l'affaire LANG la semaine 
prochaine. Mais je n'admettrais pas un nouveau report Si nous 
ne décidons pas de procéder à un supplément d'instruction, nous 
prendrons l'affaire LANG demain matin comme convenu. Monsieur 
POULY va nous donner quelques précisions. 

Monsieur POULY : Monsieur LANG reproche à Madame GOURAULT d'avoir 
omis ou sous-estimé cinq dépenses. Tout d'abord, le journal RPR 
41. Le coût de ce journal doit être chiffré d'après les éléments 
du dossier, mais Madame GOURAULT n'est pas à l'origine de sa 
publication . 

Madame LENOIR: Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on intègre 
la totalité, voyons le document Et . .. 

Monsieur le Président: Attendez, on va VOlr l'ensemble. 

Madame LENOIR : Cela ne présente aucun intérêt si on d éc ide de 
l'exclure. 

Monsieur CABANNES Ce que l'on peut faire , c 'est vérifier Sl 

dans les propositions de Monsieur LANG, il y a un risque de 
dépassement du compte de Madame GOURAULT. Je ne le pense pas, 
même si on retient le maximum possible Mais on appréciera la fin 
de l'exposé . 

Monsieur le Président Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on 
respecte le principe du contradictoire, encore plus 
scrupuleusement que d'habitude si possible. Vous n'imaginez pas 
la tempête qu'il y aura au sujet de cette décision ... 

Monsieur POULY : Il a été également demandé la réintégration de 
l'affichage illégal pratiqué par Monsieur FERRE. 

Monsieur le Président : Je ne comprends pas comment cela peut-il 
venir devant nous maintenant . La section a examiné cette affaire 
depuis longtemps. 

.. . / ... 
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Monsieur ABADIE Il Y a quelques jours, à l'occasion d'une 
précédente affaire, Monsieur le Secrétaire général nous a rappelé 
que dans l'affaire PIHOUEE il y avait un supplément d'instruction 
pour certaines dépenses. On a donc voulu apprécier, ici aussi les 
arguments présentés en défense à l'encontre de Madame GOURAULT. 
La section en a déjà débattu longuement, et il est ressorti de 
cette discussion qu'il y avait assez d'incertitudes évoquées dans 
le dossier pour examiner le compte de Madame GOURAULT. Et 
l'affaire est revenue devant la section . Nous avons donc décidé 
d'entendre une sorte de "pré-rapport" de Monsieur POULY et de 
vous demander d'autoriser notre section à faire un supplément 
d'instruction. 

Monsieur Le Président 
Allons-y. 

les choses sont ce qu'elles sont 

Monsieur POULY : Mis à part l'affichage clandestin de Monsieur 
FERRE qui ne soutient pas Madame GOURAULT, il y a l'utilisation 
d'un sondage, ci té par Monsieur CHIRAC et venu soutenir la 
candidate. Il Y a également un sondage qui est réalisé par 
l'institut Infométrie utilisé par la candidate et figurant dans 
le compte. Mais Monsieur LANG pense que le montant est sous
estimé. J'ai obtenu la confirmation téléphonique auprès de 
l'institut de sondage que le coût de celui-ci n'était pas sous
estimé. 

Monsieur le Président: Ah si c 'est téléphonique, cela ne peut 
pas être contradictoire . 

Madame LENOIR Nous avons épluché les comptes de madame 
GOURAULT. Aucun des arguments avancé s par son adversaire n'est 
considérable. Prenons l'exemple des chefs de dépenses qui 
proviennent du RPR. Le journal de Monsieur FERRE est le journal 
du parti. Si vous reteniez ça, il faudrait retenir dans toutes 
les communes, l'aff ichage du parti socialiste. Quant au sondage 
utilisé par Monsieur CHIRAC, je vous rappelle qu'il a permis à 
celui-ci de déclarer que Madame GOURAULT et son adversaire 
étaient à égalité. On n'a pas retenu le sondage effectué par le 
CSA et qui figure dans la propagande électorale de Monsieur 
FROMET alors qu'il porte sur la personne même de Monsieur LANG. 
Il me semble que c'est "donnant donnant " . Compte tenu du fait que 
Madame GOURAULT est bat tue et qu'en tout état de cause même si 
contrairement aux options que nous avons jusqu'ici retenues, on 
décidait de réintégrer la totalité des dépenses en cause, Madame 
GOURAULT ne dépassera pas le plafond . On n'a pas à faire 
l'équilibre entre les dépenses de l'un et de l'autre . Il ne 
résul te pas du dossier et des c hiffres avancés que Madame 
GOURAULT ait dépassé son plafond. Allons -nous, sur une base aussi 
fragile, décider de réintégrer les dépenses du parti dans le 
compte d'un candidat? Sûrement pas 

Monsieur le Président : Je comprends bien, mais à ce stade c'est 
un problème procédural qui nous est posé. L'avocat de Monsieur 
LANG met cela en cause. On peut rej eter ou accepter cet te 

. . / . . . 
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question. Mais elle est belle et bien posée. 

Monsieur SCHRAMECK : C'est une exception en défense, le Conseil 
n'est pas dans l' obl igation juridique d'y répondre. 

~M~o~n~s==i~e~u~r~~l~e~P~r~é~s~i~d~e~n~t : Le maximum de précisions et une totale 
objectivité sont requis dans cette affaire. si on ne se 
prononçait pas sur l'argument, cela nous serait fortement 
reproché. 

Monsieur FAURE: Je c rois que dans cette sorte d'affaire, il faut 
essentiellement aller à l'ordinaire. Le problème, c'est que les 
observations de Monsieur LANG ont de l'importance. Il avance des 
données chiffrées . Il n'a pas sorti tout cela de son chapeau. 

Monsieur le Président : Attention, il faudrait impérativement que 
le supplément d'instruction soit terminé d'ici mardi prochain. 

Madame LENOIR : Je maintiens que ce supplément ne présente pas 
d'intérêt, et d'ailleurs, une partie des chefs de dépenses ont 
été abandonnées en cours de route. 

Monsieur le Président: J'hésite pour ma part sur le journal RPR 
41. 

Monsieur ROBERT: Ce n'est sûrement pas à mettre sur le même plan 
que la propagande habituelle . 

Mons ieu r le Pré sident : Je ne veux pa s que l'on puisse juger sans 
que toute la l umière soit faite. Je regrette vraiment qu'on en 
soit là, à ce stade de l'instruction. Cet argument aurait dû être 
examiné beaucoup plus tôt. 

Monsieur le Président Je crois qu'il faut répondre car ici 
l'argument est invoqué sérieusement. Il faut une discussion 
complète et il faut que le contradictoire soit mené jusqu'au 
bout. 

Monsieur CABANNES La question de dro it est réglée. On peut 
examiner le compte de Madame GOURAULT La question du mémoire en 
défense ne nous a pas échappée. Mais, moi je pense qu'on peut se 
contenter de répondre qu'au vu de notre jurisprudence, les 
arguments du mémoire du défendeur ne sont pas sérieux car ils ne 
conduisent pas à remettre en cause le fait que Madame GOURAULT 
n'a pas dépassé son plafond de dépenses. Donc, on peut se 
contenter d'un considérant à ce stade. 

Monsieur le Président: Mais il faut avoir tous les éléments. 

Monsieur ROBERT : On ne les aura pas 

Madame LENOIR : Je vous parie que la semaine prochaine il y aura 
un nouveau mémoire de l'avocat . 

. .. / ... 
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Monsieur POULY On peut avoir quelques éléments d'abord un 
document écrit de l'imprimeur du journal RPR 41. 

Madame LENOIR: Si l'avocat de Madame GOURAULT est astucieux, il 
vous demandera tout de suite le coût du journal de la fédération 
du parti socialiste 

Monsieur POULY : C'est beaucoup plus aléatoire sur l'affichage 
du RPR. En revanche, on peut rapidement obtenir par écrit le coût 
du sondage d'Infométrie. 

Monsieur le Président : Quid du sondage de Monsieur CHIRAC ? 

Monsieur POULY : On peut aussi avoir des renseignements. 

Madame LENOIR: Et la lettre du Parti socialiste du département, 
qu'est-ce qu'on va en faire? 

Monsieur FABRE : Moi aussi, je redoute que les cabinets d'avocats 
relancent ensui te la discussion, on va encore présenter de 
nouveaux arguments . 

Monsieur LATSCHA : Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
nouveaux délais ? 

Madame LENOIR : Et comment ne pas demander de nouveaux documents 
concernant les socialistes ? 

Monsieur ROBERT Si j'étais sûr qu'on ait tout dans les 48 
heures, je vous suivrais . 

Monsieur le Président: Dans cette affaire, il faut être à l'abri 
de tout soupçon. Rien ne nous sera épargné Il s'agit du Conseil 
je sais ce qui se prépare contre lui. 

Monsieur FAURE : Moi, je pense que si nous ouvrons l'instruction, 
nous aurons raison. Mais que nous ne serons pas plus avancés 
mardi prochain Les remous, nous les aurons quoique nous 
fassions. 

Monsieur le Président: Il faut prendre toutes les précautions. 

Monsieur LATSCHA : Je partage assez l'opinion de Monsieur FAURE. 
Que faisons-nous si mardi on a rien ? 

Monsieur le Président: Et qu'adviendrait-il si on jugeait sans 
avoir ces éléments ? 

Monsieur RUDLOFF : Mais si on avait ces documents, on en ferait 
rien . 

Messieurs ROBERT et FAURE : S'ils ne nous parviennent pas dans 
les délais, qu'allons-nous faire? 

/ . 
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Monsieur ABADIE L'important, 
faire reprocher. si on ne statue 
plus vif . 

c'est qu'on ne puisse rien se 
pas là-dessus, le reproche sera 

Monsieur le Président 
d'instruction . 

Il faut motiver strictement le supplément 

Monsieur LATS CHA 
retarder encore. 

Le supplément d'instruction risque de nous 

Monsieur CABANNES: L'instruction n'apportera rien. Ce la suffit. 

Monsi e ur l e Prés i dent Bien, o n va suspendre pour examiner si 
le supplément peut être limité. 

(La séance est suspendue à 16 h la, e lle est reprise à 17 h la.) 

Monsieur POULY Pendant votre suspension, je me suis assuré 
qu'Infométrie répondrait dans les délais. Et j'ai téléphoné à 
l'imprimeur du journal RPR 41 pour avoir des données sur le coût 
et la diffusion Ils sont prêts à répondre à ces questions. 

Monsieur le Président Je crois 
strictement le champ du suppl é ment, 
souhaité . Voyons ce qu ' on peut faire. 

que si on limite très 
on obti e ndra l e résultat 

Monsieur POULY lit le texte du supplément d'instruction. 

Monsieur CABANNES 
qu'il fait bien 
renseignements ? 

: C'est un supplément de la section? Est-ce 
référence à une date de communication des 

Monsieur le Président : Si nous communiquons à 8 heures du soir, 
vous aurez les documents demain. Monsieur POULY demain matin, 
vous vous mettrez à l'oeuvre . 

Monsieur ROBERT : Mais tout ça ne servira à rlen 

Monsieur le Président 
d'instruction? 

Vous êtes donc contre le supplément 

Mons i e ur ROBERT Nous nous f aisons compl ices d'une manoeuvre 
dilatoire . Nous n'aurons rien de plus. Je ne m'associerai pas à 
cela. Je suis radicalement contre. 

Madame LENOIR: Si nous sommes certains que mercredi, quoiqu'il 
se passe, on juge, on peut se payer le luxe de faire cette 
demande, mais je ne m'associerai pas mo i non plus à une procédure 
qui déboucherait à un nouveau renvoi . 

Monsieur le Président: Je suis d'accord. 

Monsieur ROBERT: Prenons l'affaire LANG demain matin 

. .. / . .. 
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Monsieur FAURE: On pourrait juger immédiatement. 

Monsieur RUDLOFF Moi, je pense que nous pouvons laisser la 
section se déterminer. Le problème c'est qu'au fond on n'est pas 
tenu de répondre sur les éléments. Sous prétexte que le 
rapporteur a téléphoné, on va faire un supplément d'instruction? 

Monsieur le Président : Comment ne pas imaginer que ceux qui ont 
reçu les coups de téléphone ne les répercutent pas sur les 
parties ? 

Monsieur FAURE : Et comment empêcher les avocats de répondre ? 

Monsieur ABADIE 
d'instruction? 

Ne doit-on pas faire une clôture 

Monsieur le Président 
sera jugée . 

Que tout le monde se rassure, l'affaire 

Monsieur FAURE : Quel jour ? 

Monsieur le Président: Mercredi. Le supplément va partir demain 
matin, les réponses parviendront sous 24 heures, je suis d'accord 
pour qu'on mette une date limite. 

Monsieur POULY : Dois-je en déduire que je dois aller chercher 
moi-même les documents ? 

Monsieur le Président : Non, vous vous les faites communiquer et 
vous les transmettez à la partie adverse . Je rappelle qu'il 
s'agit là d'une inéligibilité ne refusons pas les moyens 
d'obtenir une décision la plus éclairée possible. Quant aux 
délais, ils me paraissent pouvoir être tenus. Que décide la 
section ? 

Monsieur ABADIE : Par deux voix contre une (Monsieur CABANNES est 
contre), elle souhaite qu'il y ait un supplément. 

Monsieur le Président : Bon, très bien il y a supplément dans les 
conditions que j'ai indiquées et avec mention de la date 

Madame LENOIR: En ce qui concerne la forme, est-ce qu'on peut 
voir ce que cela donne ? 

(Monsieur POULY lit la version. Après quelques modifications de 
la section, celle-ci est arrêtée) . 

(La séance est suspendue à 18 h elle est reprise à 18 h 35) . 

Monsieur VALAT fait son rapport 

Sur la requête nO 93 - 1326 de M. 
FABRE-AUBRESPY , candidat dans la 10ème circonscription 
des Bouches-du-Rhône, tendant à l'annulation de 

. . . / .. . 
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l'élection de M. Bernard TAPIE. 

A) Résultats et contexte des opérations de 
vote 

a) 1er tour 

Inscrits 
Votants 
Abstentions 
Blancs et nuls 
Suffrages exprimés 

96 547 
68 073 
28 474 (29,49 %) 

2 767 
65 306 

Les 13 candidats en lice ont obtenu (les 
écarts de voix avec le candidat arrivé en 1ère position 
sont entre parenthèse) : 

TAPIE, Energie Rad 16 719, 
des suffrages exprimés 
FABRE-AUBRESPY, UPF 15 855 (864) , 
des suffrages exprimés 
MEl, PC 12 609 (4 110) , 
des suffrages exprimés 
BARILLER, FN 12 391 (4 328) , 
des suffrages exprimés 
MOUYGRIN, GE 3 763, 
des suffrages exprimés 
BENHAIM, NE 842, 
des suffrages exprimés 
BAGNOLI, DD 651, 
des suffrages exprimés 
POITEVIN, Maj.Prés. 593, 
des suffrages exprimés 
GUFFROY, SEGA 582, 
des suffrages exprimés 
SALE, PT 396, 
des suffrages exprimés 
BLANC, écologiste 379, 
des suffrages exprimés 
ZAILAH, UDI 359, 
des suffrages exprimés 
BORDIONE, TIV 167, 
des suffrages exprimés 

Total des voix des 9 "petits candidats" 
suffrages exprimés . 

25,6 % 

24,27 % 

19,3 % 

18,97 9-
0 

5,76 % 

1 , 28 % 

0,99 % 

0,90 % 

0,89 % 

0,6 9-
0 

0,58 % 

0,54 '?--
0 

0,25 % 

7 737, Il, 85 % des 

On note que les principaux candidats ont 
des écarts entre eux qui se situent au maximum à 6,6 % 
des suffrages exprimés, ce qui les met chacun en 
position de pouvoir l'emporter au second tour selon les 
reports de voix attendus des uns et des autres : 

. . . / . . . 
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report des voix communistes pour M. 
TAPIE r mobilisation des abstentionnistes r 

- report de la plupart des voix des petits 
candidats pour M. FABRE-AUBRESPY r mobilisation des 
abstentionnistes en sa faveur à la lumière des 
résultats nationaux très favorables à sa formation r et 
"débauchage" des voix des électeurs légitimistes du FN, 

- récupération drune fraction des voix de 
M. FABRE-AUBRESPY et des petits candidats pour M. 
BARILLER du FN r mobilisation des abstentionnistes. 

Dans ce contexte M. TAPIE avait intérêt au 
désistement clair en sa faveur du PC et au maintien du 
candidat du FN " ' r maintien qui jouait en sens inverse 
pour M. FABRE-AUBRESPY r 

- le Front national avait intérêt à durcir 
sa campagne pour c onserver son potentiel de voix et 
mordre sur lrélectorat de droite du c andidat UPF. 

b) au second tour 

Inscrits 
Votants 
Abstentions 
Blancs et nuls 
Suffrages exprimés 

Ont obtenu : 

96 565 
70 725 (73 r 24 %) 
25 840 (26 r 76 %) 

4 109 
66 166 

TAPIE 
FABRE-AUBRESPY 
BARILLER 

29 433 44,48 % 
27 162 (-2 271), 41,05 % 

9 571, 14,46 % 

On note une mobilisation des abstentionnistes puisque 
2 63 4 électeurs de plus sont venus v o ter, mais une 
indécision dans l e s choix puisque le nombre d e 
bulletins blancs et nuls passent de 2 267 à 4 109 soit 
une augmentation de 1 842r les suffrages exprimés ne 
progressant que de 860 voix. 

Le désistement du c andidat du PC sans consigne de 
v ote en faveur de M. TAPIE et le maintien du candidat 
du FN sont les clés de ce scrutin. 

En effet r sur le premier point, il est vraisemblable 
que lrabsence de désistement clair de M. MEl n'a pas 
permis à M. TAPIE de bénéficier de la totalité du 
report de voix communistes, mais il est également 
vraisemblable que "la discipline républicaine" qui joue 

.. . / . .. 
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traditionnellement à gauche, est intervenue ici même si 
M. TAPIE ne correspondait pas précisément à cette 
étiquette. 

Sur le second point en revanche, il paraît clair que 
le maintien du candidat FN qui recueille 9 571 voix a, 
malgré l'effritement des voix du premier tour (- 2 820) 
a porté préjudice au candidat de l'UPF (seulement 2 271 
voix le séparent de M. TAPIE) 

C'est dans ce contexte que la requête de M. 
FABRE-AUBRESPY I riche en griefs, doit être examinée 

B) les moyens invoqués par le requérant 

- SUR LES GRIEFS TIRES DU COMPTE DE CAMPAGNE 

. En ce qui concerne l'omission de sondages 
d'opinion 

Le requérant demande l'inscription au 
compte de campagne du candidat élu des dépenses 
relatives aux sondages dl opinion qu'il aurait commandés 
afin que ce dernier soit informé des attentes et de 
l'évolution de l'électorat de la 10ème circonscription 
des Bouches-du Rhône. 

Or la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques l a rejeté après 
l'avoir réformé en dépenses comme en recettes, le 
compte de campagne de M. TAPIE 1 en y adj oignant une 
somme de 94 880 francs correspondant à un sondage 
effectué par la SOFRES les 1er et 2 février 1993 auprès 
des électeurs représentatifs de la 10ème 
circonscription l portant ainsi le montant des recettes 
à 727 150 francs et celui des dépenses à 516 248 
francs. 

Cette commission a en effet considéré 
notamment que ce sondage avait été effectué avec 
l/accord tacite de M. TAPIE I et qu'en raison des 
réponses aux questions posées, il constituait les voies 
et moyens de la campagne électorale du candidat élu . 

Pour fonder son jugement 1 le Conseil peut 
se référer à sa jurisprudence dans la décision 
Galy-Dejean (AN n° 91-1141 1 1142 1 1143, 1144 du 
31 juillet 1991). 

D/une part, ce sondage a été commandé par 
le Parti Socialiste avant l'investiture de ses 
candidats et effectué par la SOFRES selon des modalités 
identiques pour toutes les clrconscriptions pour 

... / ... 
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lesquelles le PS souhaitait connaître les intentions de 
vote des électeurs 

Ce sondage a donc porté sur des questions 
relatives à l'intérêt des électeurs pour l'élection en 
cause, le degré probable de leur participation aux 
opérations de vote, les intentions de vote au premier 
tour et à un éventuel second tour, la popularité des 
personnalités politiques de la 10ème circonscription. 

D'autre part, les informations succinctes 
relatives aux résultats de ce sondage présentées par M. 
TAPIE lors d'entretiens avec divers organes de la 
presse parlée, télévisée ou écrite ne sauraient être 
regardées comme une exploitation du dit sondage à des 
fins de propagande électorale. 

Dès lors ce sondage doit être considéré 
comme étant en vue de déterminer les chances de succès 
d'éventuels candidats à cette élection et dès lors que 
les résultats qu'il fait apparaître n'ont pas fait 
ultérieurement l'objet d'une quelconque exploitation à 
des fins de propagande électorale, il ne peut être 
considéré comme une dépense électorale au sens de 
l'article L 52-12 du code électoral (13ème considérant 
de la décision Galy-Dejean) 

En outre, la question de ce sondage 
relative aux principales préoccupations des électeurs, 
formulée en termes généraux selon des thèmes de portée 
nationale, n'apporte que des réponses confirmant les 
sujets de préoccupation dominants au moment du vote; de 
ce fait le contenu de ces réponses est peu susceptibles 
par sa généralité de constituer des thèmes de campagne 
électorale au plan local et ne peut être regardé comme 
ayant procuré au candidat élu les vo ies et moyens de sa 
propagande électorale. 

Contrairement à ce qu'affirme la 
commission, ce sondage donnait M. TAPIE battu face à M 
FABRE-AUBRESPY. 

Enfin l'instruction montre, ce que la CCFP 
dans ses dernières observations ne retient pas, que M. 
TAPIE n'appartenait pas à la formation politique ayant 
commandé ce sondage, sa candidature n'ayant été 
déclarée que plus tard et sous une autre étiquette 
politique ; ce sondage ne peut ainsi être considéré 
comme ayant été commandé avec son accord, même tacite ; 
par ailleurs, le fait que des accords politiques 
ultérieurs ont désigné M. TAPIE comme candidat 
titulaire et M. POVINELLI, jusque-là candidat du PS, 
comme son suppléant, paraissent être sans incidence sur 
l'attribution du coût de ce sondage à M. TAPIE 

... / ... 
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Ainsi, ce sondage qui 

- a été effectué en vue de déterminer les 
chances de succès d'éventuels candidats à une élection, 

quelconque 
électorale, 

- n'a pas fait l'objet ultérieurement d'une 
exploitation a des fins de propagande 

- n'a pu constituer les voies et moyens de 
cette propagande électorale, 

- n'a pas été commandé avec l'accord même 
tacite de M TAPIE, 

ne constitue pas une dépense au sens des 
dispositions de l'article L 52-12 du code électoral et 
c'est à tort que la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques en inscrivant 
la somme de 94 880 francs en dépenses et en recettes au 
compte de campagne de M. TAPIE a été conduite à rejeter 
ce compte 

Comme l'instruction complémentaire a permis 
de constater , contrairement aux dires du requérant, que 
M. TAPIE n'a ni directement ni indirectement commandé 
la réalisation d'autres sondages sur la 
circonscription, aucune somme ne peut être adjointe à 
cet égard à ses dépenses électorales . Je vous propose 
de lire cette partie du projet. (Assentiment). 

Monsieur VALAT commence sa lecture jusqu'à la partie sur le 
sondage . Monsieur le Président l'interrompant à ce stade . 

Monsieur CABANNES: La motivation de la commission n'est pas très 
percutante en ce qui concerne le sondage. 

Monsieur FAURE: Oui, malS lorsque les thèmes sont exploités dans 
les autres affaires, on a bien fait figurer le coût du sondage. 

Monsieur le Président: Sur ce point, il faut aller à l'identique 
de ce que nous avons fait dans nos décisions précédentes . Nous 
sommes liés 

Monsieur CABANNES 
commission. 

En fait, on contredit ce qu'a dit la 

Monsieur LATSCHA L'ancienne circonscription c'est la 6ème. Il 
faut ajouter "dans cette circonscription" . 

Monsieur RUDLOFF lit la requête et l'annexe nO 19. 

Monsieur ABADIE: Ça n'a pas été fait pour son compte nl à son 
profit. 

. . . / . . 
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Monsieur le Président: N'ayons pas l'air de saluer le courage 
de Monsieur TAPIE. Je vais proposer une autre rédaction en ce qui 
concerne le sondage du PRo (Après un bref débat, les conseillers 
adoptent la formule proposée par le Président) . Bien continuons. 

Monsieur VALAT : En ce qui concerne les autres chefs de dépenses 
contestées, selon le requérant, en premier lieu, M. TAPIE 
n'aurait pas intégré dans son compte de campagne les dépenses 
exécutées par M. POVINELLI, son candidat suppléant, pour la 
période où M. POVINELLI était lui même candidat titulaire : ces 
dépenses ont bien été inscrites au compte de campagne de M. TAPIE 
sur les recommandations du Il mars 1993 de la CCFP produites 
après que cette commission a été saisie par lui ; ce moyen doit 
être rejeté ; 

En second lieu M. FABRE-AUBRESPY invoque 
d'une part l'insuffisance des dépenses relatives au 
fonctionnement des permanences électorales de M. TAPIE 
telles que les frais téléphoniques, les loyers, ou le 
matériel de bureau utilisé, et d'autre part la sous 
estimation ou l'absence de dépenses relatives à 
l'organisation de réunions ou de réceptions de même, 
qu'enfin, l'insuffisance des coûts de conception et 
d'impression de divers documents ou affiches utilisés 
par M. TAPIE au cours de la campagne électorale. La 
CCFP n'a pas remis en cause les estimations ou les 
chefs de dépenses du compte de campagne et 
l'instruction ne conduit à y apporter des corrections; 
le moyen doit être rejeté 

En troisième lieu le requérant demande la 
réintégration au compte de campagne de M. TAPIE de la 
contre-valeur de l'avantage direct qu'aurait procuré au 
candidat élu, du fait de ses fonctions de direction au 
sein de la société anonyme à objet sportif "Olympique 
de Marseille" gestionnaire de l'équipe de football du 
même nom, la distribution par M. TAPIE de places 
d'entrée gratuites au stade Vélodrome de Marseille pour 
la manifestation sportive du 17 mars 1993 OM/CSK de 
Moscou. 

L'instruction complémentaire montre qu'en 
effet 14 300 places gratuites ont été émises à 
l'occasion de cette manifestation, à savoir: 

1 900 places au club de football des 
jeunes dont 600 populaires à 50 F, 

- 2 200 places au titre des permanents du 
club, du Championnat de France et des Sponsors, dont 
aucune place dite populaire, 

10 200 places au Conseil général des 
Bouches-du-Rhône dont 1 500 places populaires . 

. / 
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Les places "populaires" numérotées n° 3 902 
et 3 903, pièces au dossier produites par le requérant, 
proviennent du quota du Conseil général. 

Cependant, devant la disproportion du 
nombre de places gratuites au regard des places 
disponibles dans le stade, 39 000, soit près de 37 %, 
le rapporteur a pu obtenir oralement du responsable 
financier du club, M. LAROCHE, les précisions 
suivantes : 

les recettes d'un match doivent être 
analysées au vue de l'importance des ventes de places, 
mais aussi à celui des droits de télévision et des 
produits de la publicité, 

- au cas particulier, le match, télévisé, 
ne présentant pas un enjeu déterminant pour l'OM, les 
recettes directes ne pouvaient être fortes, 

- en revanche, de ce fait, le faible taux 
d'occupation du stade risquait, au-delà de l'absence de 
soutien que les joueurs auraient ressenti de la part de 
leur public, de diminuer l'intérêt des annonceurs 
publicitaires pour ce match et réduire du coup les 
recettes de cette nature, 

- le parti a été pris dès lors de remplir 
le stade par des invitations dans le cadre du 
partenariat avec le Conseil général (qui achète par 
ailleurs des places dans le cadre d'un marché public) 
qui est établi pour la réalisation d'un objectif 
social 

En soulignant la logique de cett e démarche, 
le rapporteur fait cependant observer que la 
distribution de places gratuites par le Conseil général 
dont la maj orité politique e st proche de la famill e 
politique du candidat élu, a certainement eu une 
influence sur l'électorat, influence cependant tempérée 
par le fait que l'ensemble du département a bénéficié 
de ces places et que cette distribution est 
traditionnelle. 

Dès lors la répartition de ces places dans 
ces conditions, ne permet pas de considérer que M. 
TAPIE, qui a été attributaire d'une fraction des 2 200 
places réserv ées aux permanents du club et aux 
sponsors, ait pu être seul à l'origine de cette 
distributio n au bénéfice des électeurs de la seule 
10ème circonscription dès lors le moyen doit être 
écarté. 

. En ce qui concerne les recettes : 

.. / . . 
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Le requérant souligne que trois sociétés 
personnes morales ont versé des dons à M. TAPIE selon 
des modalités de versement qui seraient en violation 
des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 
52-8 du code électoral. 

L'instruction complémentaire montre que ces 
versements ont été effectués par des chèques de banque 
tirés par la Banque Générale pour le Commerce, certes 
sur le même compte dont cette banque est titulaire 
auprès du Crédit-Lyonnais, pour le compte de trois 
sociétés distinctes dont les comptes respectifs, 
ouverts auprès de la Banque Générale pour le Commerce 
ont été débités le même jour des montants versés . 

Dans la mesure où les allégations du 
requérant démontrant que ces sociétés auraient en fait 
des liens en raison soit d'administrateurs communs, 
soit de l'établissement de leur siège à une adresse 
commune, ne peuvent être retenues car ces sociétés, 
nonobstant ces liens, forment trois entités juridiques 
communes, les dons respectent les dispositions du code 
sus-visées et par suite le moyen doit être rejeté . 

. En ce qui concerne l'évaluation globale 
des dépenses et recettes de campagne de M. TAPIE : 

De tout ce qui précède et après disj onction 
d'une somme de 94 880 francs au titre du sondage 
d'opinion et sans adjonction de sommes nouvelles ou 
complémentaires, le montant des recettes s'établit à 
632 270 francs et le montant des dépenses exposées par 
M. TAPIE ou pour son compte s'élève à 421 368 francs i 
dès lors les dépenses étant inférieures au plafond de 
500 000 francs fixé pour la 10ème circonscription des 
Bouches-du-Rhône, le compte de campagne de M. TAPIE 
satisfait aux dispositions de l'article L 52-11 du code 
électoral. Votre section s'est longuement penchée sur 
le problème des chèques et sur celui de la distribution 
des places. 

Monsieur le Président Ce sont des chèques de banque et les 
personnes sont différentes. La section a examiné de manière 
détaillée cette question 

Monsieur FABRE: Oui, le moins que l'on puisse dire c'est que 
tout ceci est bien fait. 

Monsieur le Président : On peut peut-être lire partie par partie 
(assentiments) . 

Monsieur VALAT lit la partie sur les places distribuées. 

Monsieur LATS CHA On a eu la convention sur la distribution 

... / ... 
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générale des places mais cela ne donne rien. 

Monsieur VALAT J'ajoute que le seul argument probant pour 
annuler sur la base du compte de campagne aurait été celui de la 
distribution des billets de l'OM . Mais après une enquête aussi 
poussée que possible, cela ne donne rien. 

Monsieur le Président : Oui, sur ce dernier point, on a été aussi 
loin que l'on pouvait et seule une enquête de police judiciaire 
pourrait donner d'autres résultats. Les pièces obtenues dans le 
cadre du supplément d'instruction ne permettent pas de 
sanctionner cette opération . Et puis vous avez tous vu le 
dossier ... Il n'y a pas de preuve d'une distribution à des fins 
électorales. L'avocat n'a pas apporté de témoignage. Nous avons 
pourtant poussé les investigations aussi loin que possible : la 
manoeuvre n'est pas établie. 

Monsieur VALAT poursuit la lecture page 4 et 5. (Les conseillers 
discutent d'une nouvelle formulation sur l'attribution des places 
du match de football. Ils s'accordent, après un long débat, sur 
la formule finalement adoptée) . 

Monsieur RUDLOFF : On ne statue pas sur les avantages en nature 
qui auraient consisté dans la mise à disposition d'une salle 
communale alors que le requérant n'en a pas disposé. 

Monsieur SCHRAMECK . Le problème c'est que le requérant n'apporte 
pas à l'appui de cette allégation la preuve qu'il n'a pas pu en 
bénéficier. 

Monsieur VALAT Sur le grief tiré de pressions exercées sur 
l'électorat, le requérant invoque la pression sur les électeurs 
de deux des communes de la circonscription, Plan-de-Cuques et 
Bouc - Bel-Air, qu'auraient constituée les promesses faites par M. 
TAPIE, alors ministre de la Ville, concernant le règlement de 
dossiers importants pour elles. 

L'instruction montre que ses promesses ont 
été eff e ctivement suivies de réalisations 
satisfaisantes pour ces communes Plan-de-Cuques a 
obtenu une décision ministérielle le 9 mars 1993 de 
versement par l'Etat d'une subvention conditionnelle de 
3,5 MF afin de faire face à des difficultés budgétaires 
connues, l'autre Bouc-Bel-Air ayant bénéficié d'une 
décision ministérielle du 25 février 1993 refusant, 
après avis des commissions consultatives compétentes, 
l'implantation sur le terri toire de la commune d'un 
ensemble commercial de grande surface (Auchan) à la 
satisfaction des commerçants de la ville . 

A cet égard, l'association des commerçants 
de Plan-de-Campagne, commune voisine de Bouc-Bel-Air, 
a organisé le 19 mars 1993, soit deux jours avant le 
premier tour de scrutin, une réunion d'information où 

.. / . 
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M. TAPIE était invité et dont deux des thèmes était 
l'implantation de centre commercial et les 
remerciements au ministre pour son action en faveur de 
ce dossier. 

Par ailleurs, M POVINELLI, suppléant de 
M. TAPIE, a adressé aux électeurs de la circonscription 
une lettre appelant à voter TAPIE sur le fondement des 
dossiers réglés. 

Nonobstant le caractère électoral que l'on 
peut attribuer à l'utilisation de ces décisions, il 
n'est pas apparu cependant que ces promesses et ces 
actions auraient caractérisé l'abus de moyens publics, 
les déc isions ministérielles prises s'inscrivant dans 
la continuité de l'action des pouvoirs public, même si 
on peut souligner, pour la regretter, la date proche 
des élections à laquelle ces décisions ont été rendues 
publiques. Dès lors le moyen doit être rejeté. 

Monsieur LATSCHA Il faut bien dire que tout cela est 
lamentable. Le requérant vise la promesse, il y voit une 
pression, mais quelle pression? On est en train "d'effeuiller 
l'artichaut" pièce par pièce, rlen ne tient. Mais l'ensemble 
marque une nette confusion des genres . Il est clair que Monsieur 
TAPIE a bien utilisé plusieurs fonctions incompatibles Je 
rappelle l'article 23 de la Constitution. Il nous revient 
d'appliquer très strictement le droit. Il faudrait tout de même 
insister sur l e fait que l'avocat s'est très mal débrouillé. Il 
n'a pas évoqué l'article 23, et en revanche, il est allé chercher 
l'incompatibilité avec les fonctions de député. Bernard TAPIE 
n'était pas député quand il s'est présenté. Il y a eu 2 200 voix 
d'écart, et si l e moyen avait été bien amené, nous n'en serions 
pas là ! 

Monsieur VALAT : Sur le grief tiré de l'inégalité des candidats 
devant les moyens de communication audiovisuels, M. 
FABRE-AUBRESPY invoque ensuite la circonstance que M. TAPIE 
aurait bénéficié de divers communiqués et reportages, diffusés 
par deux chaînes de télévision nationales (TF1 et F3) , et une 
cha îne régionale (F3 PACA) dans la semaine séparant les deux 
tours de scrutin et notamment la veille au soir du deuxième tour, 
relatifs au désistement du candidat communiste, sans qu'il ait 
eu la possibilité d'exercer son droit de réponse, faits qui 
contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
L 49 du code électoral. 

A cet égard, l'instruction indique que M. 
MEl, candidat communiste au premier tour, a clairement 
communiqué le sens de son désistement le 22 mars 1993 
en ne donnant aucune consigne de vote i toutefois il a 
été amené à préciser sa position dans un second 
communiqué en date du 24 mars en raison de la 
déformation des termes du communiqué initial présenté 
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comme un soutien à M. TAPIE au cours de commentaires 
faits, à des heures de grande écoute, par les 
présentateurs de divers journaux télévisés, nationaux 
ou régionaux . 

Le véritable sens du communiqué initial de 
M. MEl n'a été rappelé que lors du journal télévisé 
régional du début de soirée le 27 mars 1993 à la veille 
du second tour. 

Si cette rectification, faite à 
l'initiative de la rédaction de ce journal télévisé, 
intervenue à l'intérieur du délai visé par le deuxième 
alinéa de l'article L. 49 du code précité, est 
irrégulière, son contenu, informatif et ne faisant 
apparaître aucun élément nouveau par rapport aux deux 
communiqués de M. MEl, ne présentait pas un caractère 
de propagande électorale susceptible de constituer une 
pression de dernière minute rompant l'équilibre des 
candidats au point que le résultat a pu en être 
modifi é . Le moyen doit é galement être rejeté. 

Il lit la page 6 du projet. 

Monsieur FAURE C'est même pas du niveau de la manoeuvre. C'est 
un acte classique de propagande électorale. (Les conseillers 
s'accordent sur une rédaction). 

Monsieur le Pré sident: C'est la musique classique habituelle. 

Monsieur FAURE: Oui. 

Monsieur VALAT lit le projet de dé c ision. 

Mad ame LENOIR Pourquoi donc employer le conditionnel ? Mettons 
plutôt "ont laissé croire" . (Assentiments) 

Monsieur le Président: Il faut dire aussi qu'il y a une sorte 
de défi à affronter M. TAPIE. Après tout, ce n'est pas 
négligeable d'affronter une personnalité connue médiatiquement. 

Monsieur SCHRAMECK D'ailleurs, vous avez jugé plutôt en ce 
sens, en ce qui concerne Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING . 

Madame LENOIR Le problème des fonctions ministérielles a 
souvent été évoqué. L'idée, depuis 1973, c'est que les fonctions 
ministérielles confèrent un avantage mais qu'on ne peut pas faire 
grief à un candidat d'être plus connu que d'autres. 

Monsieur LATSCHA : Oui, on peut mettre : "il ne ressort pas des 
éléments du dossier" 

Monsieur le Président : On peut également faire allusion à la 
notoriété personnelle du candidat 
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Monsieur LATSCHA : N'ayons pas l'air de le glorifier. 

Monsieur le Président propose une rédaction sur laquelle les 
conseillers s'accordent après un bref débat . 

Monsieur VALAT : Sur le grief tiré du déroulement des opérations 
de vote, le requérant invoque en premier lieu l'établissement 
irrégulier de procurations de vote, mais n'apporte pas la preuve 
de ces irrégularités par, notamment, la liste des procurations 
contestées le moyen, de ce fait, doit être rejeté. En second lieu 
il invoque l'existence d'inscriptions irrégulières sur les listes 
électorales fondées selon lui, sur le fait que sur 4 000 à 5 000 
lettres qu'il avait expédiées aux abstentionnistes de la 
circonscription aux adresses figurant sur les listes électorales, 
plus de 1 000 lui auraient été retournées avec la mention que les 
intéressés n'habitaient pas à l'adresse indiquée . Cette espèce 
a été déjà jugée par le Conseil par la décision AN, 
Bouches-du-Rhône, 1ère circ. nO 81-942 du 1er octobre 1981 à 
laquelle le rapporteur se réfère. Ainsi, il n'appartient pas au 
Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur 
la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans 
le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à 
la sincérité du scrutin . Dès lors, à supposer que les indications 
portées sur les listes électorales en ce qui concerne le domicile 
de certains électeurs soient erronées, il ne s'en suit pas que 
ces électeurs auraient été inscrits à tort et cette erreur 
d'adresse ne saurait constituer la présomption d'une manoeuvre 
dans l'établissement des listes . Le moyen invoqué ne peut être 
que rejeté. Quant aux irrégularités soulevées relatives à un vote 
sans passage dans l'isoloir et à la non validation d'un bulletin, 
le requérant rejoint les observations du défendeur sur ces 
points i dès lors le moyen n'est pas retenu. 

(Assentiments) . 

Monsieur VALAT Sur le grief tiré de l'incompatibilité des 
fonctions privées de M. TAPIE avec le mandat de parlementaire : 
le requérant soutient ici qu'aux termes de l'article L . O. 146 du 
code électoral les fonctions de président du conseil 
d'administration de la société anonyme "Olympique de Marseille ll 

exercées par M. TAPIE sont incompatibles avec son mandat 
parlementaire notamment en raison du fait que cette société 
reçoit des dotations financières de la ville de Marseille i que 
de surcroît, la notoriété acquise par M. TAPIE du fait de ses 
fonctions de dirigeant du club sportif que gère cette société, 
a été de nature à influencer les résultats du scrutin. 

Or, d'une part, ce que reconnaît le 
requérant, le moyen de l'incompatibilité ici allégué ne 
relève pas du contentieux électoral dont l' obj et ne 
vise que l' inéligibili té d'autre part, le candidat 
élu n'était pas en situation d'incompatibilité au titre 
de l'article L.O. 146 du code précité au moment de la 
campagne électorale puisqu'il n'était pas 
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parlementaire. 

D'autre part, en réponse à une analyse du 
requérant s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil 
d'Etat (CE, 9 janvier 1957, élections municipales de 
Bonifacio et CE, 18 avril 1984, élections municipales 
de Champailles), il apparaît que dès lors que 
l'incompatibilité soulevée ne peut être établie, sa 
juxtaposition avec la notoriété certaine de M. TAPIE ne 
saurait former un ensemble de faits susceptible de 
constituer une manoeuvre. 

Par ailleurs, à supposer que la notoriété 
de M. TAPIE du fait de ses fonctions à Marseille 
-élément indissociable de la personnalité de 
l'intéressé, même si sa notoriété est antérieure aux 
fonctions visées- ait pu influencer les électeurs sur 
le sens de leurs votes, les écarts de 864 voix - sur 65 
306 suffrages exprimés - et de 2 271 voix - sur 66 166 
suffrages exprimés - relevés respectivement au premier 
et au second tour de scrutin entre le candidat élu et 
son compétiteur immédiat, n'indiquent pas que cette 
influence ait pu être déterminante sur le résultat du 
scrutin . Le moyen ne peut qu'être écarté 

Toutefois, dans cette espèce, 
l'incompatibilité n'étant pas établie, le Conseil ne 
peut invoquer l'absence de saisine des autorités visées 
à l'alinéa 2 de l'article L.O . 151 du code électoral 
pour rejeter la requête de M. FABRE-AUBRESPY. 

De même, il ne peut se saisir du moyen de 
l'incompatibilité des mêmes fonctions de M TAPIE à 
l'OM avec les fonctions ministérielles qui étaient les 
siennes alors, le moyen n'étant pas invoqué par le 
requérant la mention de cette incompatibilité 
supposée, par le Ministre de l'Intérieur dans ses 
observations, n'a donc pas de consistance, le Conseil 
n'ayant jamais été auparavant saisi de cette question 
en ce qui concerne M. TAPIE. 

A cet égard, si la question avait été 
cependant posée, l'incompatibilité de membre du 
Gouvernement avec toute activité professionnelle posée 
par l'article 23 de la Constitution, seul motif pouvant 
concerner M. TAPIE qui n'était ni parlementaire, ni 
représentant national d'une organisation 
professionnelle, ni employé public autres motifs 
d'incompatibilité visés par le texte susvisé, ne paraît 
pas pouvoir être retenue . 

En effet, la société anonyme "Olympique de 
Marseille SA", est régie par la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la 
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promotion des activités physiques et sportives, 
modifiée par la loi nO 92-652 du 13 juillet 1992 
portant diverses dispositions relatives à ces 
activités. 

L'article 11 de la loi de 1984 précise 
qu'un groupement sportif participe à l'organisation de 
manifestations sportives payantes il doit, pour gérer 
ces activités, constituer une société anonyme régie par 
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales, cet te société pouvant adopter soit le 
régime juridique d'une société anonyme à objet sportif, 
soit celui d'une société d'économie mixte sportive 
locale. 

C'est le statut de société anonyme à objet 
sportif qu'a choisi l'OM, son capital étant dès lors 
maj ori tairement détenu par le groupement sportif au 
sens de l'article 13 de la loi de 1984. 

Cet article précise également dans son 4ème 
alinéa, que "les membres élus des organismes de 
direction de ces sociétés, ne peuvent recevoir, au 
titre de leurs fonctions, que le remboursement des 
frais justifiés" . 

Dès lors, M. TAPIE ne percevant aucune 
rémunération au titre de ses fonctions de président du 
conseil d'administration de "l' OM SA", celles-ci ne 
peuvent être regardées comme étant professionnelles 
par suite, il apparaît que l'incompatibilité de 
l'article 23 de la Constitution ne trouve pas à 
s'appliquer en l'espèce. 

Monsieur LATSCHA relit les pages 27 et suivantes de la requête. 
(Il fait un signe de dépit) . 

Mons ieur le Préside nt : Il avait un moyen en or et il ne l'a pas 
utilisé. 

~Qn~ ieur LATS CHA (lit les observations du Ministère de 
l'intérieur) : Et pourtant cette lettre est du 16 juin. Vraiment, 
cet avocat n'est pas bon. 

Monsieur ROBERT: Oui, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y 
a pas de manoeuvres. 

Monsieur le Président Que s'agissant de l'exercice des 
fonctions de directeur de l'OM, il ne n'est pas constitutif d'une 
manoeuvre . 

De nombreux conseillers: N'allons pas jusque là !! 

Monsieur le Président: L'incompatibilité est visée à l'article 
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L. O. 146. 

Monsieur ROBERT: Est-ce qu'on ne pourrait pas soulever d'office 
le moyen d'incompatibilité entre les fonctions ministérielles et 
l'activité de Bernard TAPIE en qualité de dirigeant de l'OM? 

Monsieur le Président J'ai posé la question aux membres du 
Conseil d'Etat. Ils répondent par la négative et je ne puis que 
confirmer cela. 

Monsieur SCHRAMECK Je confinue tout à fait, il n'est pas 
possible de soulever d'office . 

Monsieur le Président Monsieur VALAT Sl vous voulez bien 
terminer votre rapport. 

Monsieur VALAT Le requérant invoque la manoeuvre qu'aurait 
constitué la candidature de M. BAGNOLI, candidat indépendant, au 
premier tour de scrutin, candidature qu'il attribue à M. TAPIE 
Cependant, il ne démontre pas que cette manoeuvre, a supposer 
qu'elle ait été établie, ait eu une influence sur les résultats 
du second tour de scrutin. 

Ce moyen doit également être rejeté. 

- SUR LE GRIEF TIRE DE LA DI STRIBUTION DE TRACTS 

On arrive ici à l'examen d'un grief 
substantiel. Le requérant soutient d'une part que des 
distributions d'un tract, d'un contenu diffamatoire 
pour sa personne, on été opérées la veille du second 
tour. 

Ce tract présente manifestement une fausse 
note de M. CHARASSE au Président de la République, 
évoquant les démêlés judiciaires de M. TAPIE avec M. 
TRANCHANT, et fait intervenir M PASQUA : cet amalgame 
étai t destiné à toucher à la fois M TAPIE et M. 
FABRE-AUBRESPY qui se dit lui-même proche de M. PASQUA. 

Cependant si la distribution de ce tract, 
contrevenant aux dispositions des articles L. 165 
troisième alinéa interdisant l'impression et 
l'utilisation, sous quelque forme que se soit, de tout 
tract pendant la campagne électorale, a bien été 
effectuée par le candidat du Front National la veille 
du second tour de scrutin, le requérant n'apporte pas 
la preuve du caractère massif des distributions de ce 
tract ; dès lors ce moyen ne saurait être regardé comme 
ayant altéré la sincérité du scrutin. 

Mais, fait plus grave, le requérant 
soutient d'autre part qu'un autre tract diffamatoire a 
été dispersé en grand nombre, le matin même des 
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opérations de votes du second tour, dans la plupart des 
communes de la circonscription devant de nombreux 
bureaux de vote, voire à l'intérieur même de certains 
de ces bureaux, et dans les rues avoisinantes il 
caractérise ainsi une manoeuvre de nature à porter 
atteinte à la sincérité du scrutin. 

En effet l'instruction montre qu'en premier 
lieu, le requérant a produit à l'appui de ses 
allégations relat ives au contenu des tracts, à leur 
nombre, aux dates et aux lieux de ces distributions 
plusieurs témoignages d'électeurs et constats 
d' huissier qu'il apparaît au vue de ces documents 
concordants établissant les faits invoqués, que la 
distribution de ces tracts a revêtu un caractère 
massif: en effet, les deux constats d'huissier 
dénombrent plus de 1 500 tracts rassemblés à la 
permanence du candidat battu , l' huissier ayant, en 
outre, constaté la présence sur la voie publique de 
nombreux amas de tracts identiques à l'occasion de ses 
déplacements à l'intérieur de la circonscription. Le 
nombre des tracts paraît dès lors être très important. 

En second lieu, le contenu de ce tract, 
reprend les propos diffamatoires tenus à l'encontre de 
M. FABRE-AUBRESPY par M. Jean-Marie LE PEN invité de 
l'édition de 20 h du journal télévisé du 23 mars 1993 
diffusé par la chaîne de télévision TF1, contre 
lesquels le requérant n'a pu exercer son droit de 
réponse. 

Ces propos présentaient notamment une 
affirmation relative à une instruction judiciaire en 
cours, faisant de M. FABRE-AUBRESPY "le commis 
f act urier de MM. BOTTON et DUBERNARD à Lyon Il par 
référence à la candidature de M. FABRE-AUBRESPY à 
l'élection législative partielle de Lyon en 1991. 

Le tract reprend ces propos de M. LE PEN, 
mais le nom de M. DUBERNARD disparaît, le libelle 
faisant ainsi ressortir le nom de M BOTTON, alors 
incarcere et dont la référence dans le contexte de 
cette affaire politico-judiciaire complexe, ne pouvait 
être comprise par l'électorat de la 10ème 
circonscription comme un compliment adressé au candidat 
de l'UPF. 

Toutefois, si le libellé du tract ne 
contenait pas d'éléments nouveaux par rapport aux 
propos de M. LE PEN, la référence à M BOTTON suffisait 
au but recherché, il paraît diffamatoire pour M. 
FABRE-AUBRESPY car correspondant à la définition de ce 
mot "toute allégation ou imputation d'un fait qui 
attente à l'honneur ou à la considération de la 
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personne ou du corps auquel le fait est imputé". 

Ce tract excède les limites de la polémique 
électorale auxquelles M. FABRE-AUBRESPY n'a 
naturellement pas pu répondre en raison du caractère 
tardif de la distribution de ce tract. Mais, après 
avoir longtemps hésité, votre section ne vous propose 
pas de retenir cet argument, car M. TAPIE n'est pour 
rien dans cette diffusion. 

si le requérant impute au candidat élu la 
responsabilité de la dispersion de ce tract qui ne 
comporte, par ailleurs, aucune mention permettant de 
l'attribuer à une formation politique ou à un candidat, 
il n'apporte pas la preuve de ses allégations Et sur 
ce point, nous ne pouvons que rejeter ce grief . 

Mo n s i e ur LATSCHA 
Grande Instance. 

Le tract a été condamné par le Tribunal de 

Monsieur le Président 
bien. 

Lisez le projet et puis, nous verrons 

Monsieur VALAT lit le projet. 

Monsieur FAURE : Il est en dehors de tout ça, on ne peut pas lui 
imputer cette diffusion . 

Monsieur RUDLOFF : C'est signé Jean-Marie LE PEN. On ne peut pas 
annuler là-dessus. 

Monsi e ur ABADIE: Non, dès lors qu'on n'a pas retenu les griefs 
les plus consistants tirés du compte de campagne, ça me paraît 
difficile de retenir un tract dont la provenance est connue avec 
certitude et qui ne peut en aucune manière être attribuée à 
Monsieur TAPIE. 

Monsieur LATSCHA : Eh bien moi, je tiens à dire que je ne voterai 
pas ce projet. Il y a trop d'accumulations de faits ponctuels, 
trop d'élément s douteux pour que je le vote. L'ensemble des 
faits, leur accumulation fait que l'élection est suspecte . Je 
regrette qu'aucun élément ne soit déterminant et que le bon 
argument n'ait pas été avancé . 

Monsi eur le Président : Bien, je mets aux VOlX. 

8 conseillers votent pour, M. LATSCHA contre. 

La séance est levée à 19 h 10. 


