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SEANCE DU 7 JUIN 1994
La séance est ouverte
conseillers.

a'

15

heures

en

présence de

tous

les

Monsieur le Président: Nous devrions commencer par l'affaire de
Monsieur Estrosi. Toutefois, je crains que celui - ci ne fasse des
recours successifs devant la Cour européenne des droits de
l'homme. Il a encore intenté une action en révision. Le mieux me
parait être d'attendr e l'expiration du délai de six mois prévu
par la Convention pour saisir la commission européenne des droits
de l'homme. Je crois qu'il vaut mieux que nous attendions. Pour
le moment, je n'ai pas eu d'écho sur la manière dont les
requérants ava·ent ou n'avaient pas encore saisi la commission.
Le ministre des Affaires étrangères n'est au courant de rien.
Attendons donc.
Monsieur SCHRAMECK
mois-ci.

Le délai expirera en principe le 17 de ce

Monsieur le Président : Oui, on peut à la limite lire l'affaire
et la prendre plus tard. (Les Conseillers s'accordent pour
reporter l'examen de la requête de Monsieur Estrosi à une date
ultérieure).
Monsieur le Président: Il y a ensuite le problème des nouveaux
rapporteurs adjoints. On se propose de nous envoyer Monsieur
BONIN. Qui le connaît?
Monsieur ABADIE :
C'est quand on est connu que c'est grave !
(sourires). Je sais qu'il a été longtemps à la Caisse des dépôts
et des Consignations.
Monsieur FAURE : Oh, en général Monsieur Joxe envoie des gens
très bien !
Monsieur le Président : Oui, mais ici il faut que nous soyons
particulièrement vigilants car il sera en poste pour les
présidentielles.
Monsieur SCHRAMECK: Je n'ai pas eu d'autres renseignements que
ceux du Secrétaire général de la Cour, qui m'a donné des
indications positives.
Monsieur le Président : Votons !
Le vote est acquis à l'unanimité.
(Monsieur Valat prend place à la table des rapporteurs adjoints)
Mo nsieur VALAT: En ce qui concerne Monsieur Estrosi, je puis me
contenter d'un bref rapport.
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Monsieur le Présiden (l'interrompant) : Non, c'est inutile nous
venons d'en délibérer et nous souhaitons pour des raisons
procédurales prendre cette affaire plus tard.
Monsieur VALAT: Sur le fond l'article 62 répond au problème ...
En effet, il s'agit d'une demande de récusation du rapporteur
adjoint devant conduire à "réviser" la position du Conseil.
Monsie ur RUDLOFF : Monsieur Valat est devenu célèbre dans les
milieux parlementaires, car Monsieur Estrosi a envoyé sa notice
avec un commentaire peu flatteur à tous les députés, en insistant
bien sur son rôle a la fondation "France Libertés".
Monsieur le Président

Il a fait ça?

Madame LENOIR: Quant à Monsieur Lang, il se répand en insultes
contre le Conseil constitutionnel.
Monsieur le Président : Mais ça c'était prévisible.
Monsieur FABRE: Il n'y en a qu'un qui est un parfait gentilhomme
c'est Monsieur Rinaldi
Monsieur RUDLOFF : Oui, il a pris ça avec philosophie.
Monsieur le Président : Donc, Monsieur le rapporteur nous
prendrons cette affaire plus tard quant tout cela sera calmé.
(Monsieur Ronny ABRAHAM remplace Monsieur VALAT à la table des
rapporteurs adjoints).
Dans la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique, ont
eu lieu les 12 et 19 septembre 1993, les élections partielles à
la suite de l'annulat ion du scrutin des 21 et 28 mars 1993 par
votre décision du 8 juillet 1993.
L'élection de Monsieur Etienne GARNIER avait été annulée
à la sui te de certai n es manoeuvres : tracts mensongers à la
ve ille du second tour i mputant à Monsi e ur EVIN le "dra me de la
transf usion sanguine", qui constituait des allégations nouvelles
dans la campagne.
Les résultats du scrutin du 19 septembre 1993 du second
tour sont les suivants

- inscrits
- votants

-

73 750
35 996 (48,82 %)
33 852 (45,9 %)

exprimés

Etienne GARNIER (UDF-RPR)

1 6 948 (50,06 %)

Claude EVIN (PS)

1 6 904 (49,94 %)
soit

44 voix d'écart
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Il y a 6 requêtes identiques.
Monsieur GARNIER leur oppose une fin de non recevoir
tirée d' absence de motivation
les griefs sont sommairement
exposés mais ils le sont bien. Ils ont ét é développés dans un
mémoire ampliatif ce qui était possible.
De toute façon,

le projet ne se prononce pas sur ce

point.
Nous avons deux griefs de nature assez classiques
- l'un est facile à écarter
- l'autre est plus douteux.
1° Le grief gui doit certainement être écarté
Il s'agit du dépassement du plafond des dépenses
autorisé. Le compte de campagne a été approuvé par la Commission
nationale des comptes de campagnes et des financements poli tiques
et s'élève à 322 565 Fen dépenses.
Selon les requérants,
il y aurait eu diverses
omissions et sous-évaluations, pour un total de 324 063,20 F,
(sans compter le poste des dépenses tél éphoniques, dont ils ne
chiffrent pas la sous -é valuation), soit au moins 646 628,20 F
c'est-à-dire un dépassement de 266 101,20 F, le plafond étant de
380 527 F.
Il est inutile d'examiner en détail tous les chefs de
réintégrations soulevés. Il suffit d'en examiner 3 pour les
écarter :
la
sous-estimation
du
coût
des
factures
téléphoniques
c'est une simple allégation reposant sur
l'observation que
les
fact ures
produites
concernent des
communications passées pour la plupart après le 19 septembre;
- 175 000 F correspondent aux frais de déplacement de
personnalités nation ales: vous ne retenez pas ces dépenses (voir
A.N., Réunion, 4ème c irconscription, 1er décembre 1993) ;
- 100 000 F pour les consultations de Michel BONGRAND
qui ne sont pas justifiées (l'intéress é fournit une attestation
négative) Il apparaît inutile à votre section de statuer sur les
autres chefs de dép nses soi t 49 063, 20 F , insuffisants pour
retenir un dépassement
2° Le grief plus douteux
Il s'agit des attaques diffamatoires émanant de
Monsieur René TRAGER à l'encontre de Monsieur EVIN. Elles sont
reprises par la pre sse. Le 29 juillet 1993 (soit 1 mois et demi
avant le premier tour), Monsieur TRAGER a été interviewé à

... / ...

4

Europe 2 : il fait état d'un e plainte con t re Monsieur EVIN pour
trafic d'in fluence , car celu i - ci aurait perçu 1 million de francs
sur des travaux exécut é s sur l'hôpital de St -Nazaire.
Les attaques ont été renouvelées par Monsieur TRAGER les 5 et
17 août 1993 à l'ouverture de la campagne officielle. Monsieur
EVIN a démenti et a porté plainte pour diffamation. La presse,
tant locale que nationale, s'est fait l'écho de cette polémique,
au cours de la campagne. L'association Action Santé ( à l'origine
du tract ayant mati vé l'annulation précédente) a repris les
accusations de Monsieur TRAGER. En revanche, il ne semble pas,
contrairement à ce que soutiennent les requérants, que Monsieur
GARNIER s'y soit associé. Il y a eu quelques rares et brèves
allusions de ses journaux électoraux à l'existence de "plaintes"
contre Monsieur EVIN, mais sans plus de précision.
La plainte de Monsieur René TRAGER a été rejetée comme
irrecevable, faute de préjudice, par o rdonnance du TGI de Nantes
en date du 2 décembre 1993. La plainte pour diffamation a abouti
à la condamnation de Monsieur René TRAGER et du journaliste par
jugement du TGI de St-Nazaire du 26 avril 1994.
Y-a-t-il matière à annuler?
On peut être très hésitant.
Dans le sens négatif, on retiendra deux éléments :
- les accusations ont été proférées 1 mois et demi
avant l'élection, donc Monsieur EVIN a eu tout le temps de
répondre (contrairement à la première affaire où votre décision
retient cet argument)
- Monsieur GARNIER n'a pas participé à la diffamation
(ce critère n'est pas déterminant pour votre jurisprudence).
Dans un sens inverse, on note :
- le très faible écart des voix (230 la première fois,
44 ici)
- Monsieur EVIN pouvait-il utilement répliquer? On
peut en douter: non pas pour le premier motif invoqué, l'article
2 de la loi du 2 juillet 1931 interdisait de publier des
informations relatives à une plainte ; mais parce que c'est
impossible de prouver un fait négatif. On peut ici faire
référence aux élections municipales de Cannes (Conseil d'Etat du
22 décembre 1989) : une campagne de diffamation, nonobstant le
délai écoulé à laquelle il a été impossible de répondre
utilement,
a conduit le Conseil d'Etat à prononcer une
annulation).
Cette jurisprudence exceptionnelle, s'expliquait par

... / ...

5

le caractère "privé" de la diffamation portant sur la vie intime
et l'honnêteté de Madame DUPUY. Sa généralisa tion ruinerait la
jurisprudence sur le délai de réponse, car on pourra toujours
dire que la preuve néga tive est impossible à fa ire.
Après des hésitations
conclu au rejet de ces requêtes.

certaines,

votre

section

a

Monsieur le Président: Sur la question des dépenses c'est juste
le déplacement qui est en cause. Mais là-dessus Monsieur le
rapporteur vous avez raison de rappeler qu'il y a de la
jurisprudence.
Monsi e u r FAURE : On peut à la limite discuter des dépenses de
sonorisation et des dépenses résiduelles. Mais en tout état de
cause même si on chiffrait on serait très loin du plafond.
Monsi e u r le Président
Oui, je partage sur ce plan votre
analyse. Personne1demande la parole? Alors continuons, sur le
second point qui ast plus difficile à régler .
V\ e,..

Monsieur FAURE: La section n'a pas adopté avec enthousiasme le
projet sur ce point. En fait la difficulté c'est l'accusation en
diffamation faite par Monsieur Evin à l'encontre des propos de
Monsieur Trager. Mais il est vrai que Monsieur Garnier n'a rien
à voir là-dedans. Et le projet le souligne pour bien indiquer que
sa responsabilité n'est pas en cause. Nous avons naturellement
généralement considéré dans la jurisprudence que cet élément
n'était pas suffisant à lui seul pour annuler. Mais il y a un
autre élément ici : l'étroitesse du scrutin. 23 voix différentes
auraient suffi pour faire basculer le scrutin. Evidemment une
nouvelle invalidation serait très mal ressenti. Annuler deux fois
la même élection, opposant les mêmes protagonistes serait sans
doute très durement ressentie. Nous sommes tous d'accord pour
considérer que Monsieur Evin a subi un grave atteinte à son
honneur. Mais il nous semble que cela ne peut pas entraîner
l'invalidation. La section sur ce point s'est partagée. 2 voix
pour et une voix contre.
Mon sieur le Président : Alors, l'opinion dissidente?
Monsieur ROBERT: Oh, "dissidente" c'est beaucoup dire, car nous
sommes d'accord sur beaucoup de choses. Ce qui me retient, c'est
l'écart des voix -23 voix sur 30 000 suffisent à faire basculer
le sens du vote- et la grande difficulté qu'il y aurait à se
défendre contre de telles accusations. Il est difficile de dire
que ce tract n'a pas eu d'im portance, compte tenu de l'écart très
faible des voix. Il faut être clair : si c'était la première
affaire, nous annulerions et seul le fait qu'il s'agit d'une
élection partielle nous retient. C'est cela essentiellement qui
fait que l'annulation est difficile à prononcer. Mais en dehors
de cela est-ce que nous ne devons pas tenir comp te du fait qu'il
y a un abus caractéristique de propagande? C'est cela qui motive
ma réserve.
Mons. eur

RUDLOFF

Moi

je

suis moins

catégorique que

je ne
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1' ét ais lors du précédent jugement. En effet, il faut tenir
compte de la possibilité de répliquer. Il n'y a qu'une seule
exception dans la jurisprudence du Conseil d'Etat qui concerne
les élections municipales de Cannes. En dehors de ce cas, les
jurisprudences concordent parfaitement, et nous tenons toujours
compte de la possibilité de répliquer. Evidemment le tract est
diffamatoire. Mais nous n'avons pas à apprécier la diffamation
proprement dite. Au demeurant le juge de premiêre instance ne
s'embarrasse guêre pour parler de diffamation. Il condamne le
journaliste, comme Monsieur Trager, mais ce jugement est frappé
d'appel. Mais naturellement ça a pu avoir un impact sur le
comportement des électeurs.
Monsieur FAURE: Oui, et il y a eu 44 voix d'écart.
Monsi eur RODLOFF: Et oui ! C'est le problème du seuil. Mais ce
n'est pas un critère jurisprudentiel exclusif.
Monsieur le Président: Moi je me demande pourquoi Monsieur Evin
a choisi la procédure la plus longue. Il aurait pu aller vers une
procédure plus rapide , l'article 51 de la loi de 1881 lui permet
d'attaquer en diffamation avec une procédure beaucoup plus
rapide.
Monsi eur ABRAHAM
intervenu.

Pendant la campagne Monsieur Trager n'est pas

Monsieur le Président
Il reste que Monsieur Evin aurait pu
assigner son adversaire en justice beaucoup plus vite. J'y vois
quand même une stratégie politique plus que judiciaire. Tout ça
ne tient pas vraiment la ro ute car tout le mond e sait qui est
Trager s u rtout dans cette région.
Monsieu r LATSCHA : Je me réserve le droit de revenir plus tard
sur les dépenses. Mais en ce qui concerne la question sur
laquelle nous discutons, ce qui me paraît évident c'est que
Trager est "mouillé jusqu' au cou" dans des affaires extrêmement
douteuses. Or le tract émane , une fois encore , du groupement
"action santé" et ça m' étonn e que Monsi e ur Garnier ne soit pas
au courant. Cette impos sibilité me laisse perplexe.
Monsi eur ABRAHAM: En fait le t ract constitue essentiellement la
reprise d'arguments antérieurs, certes moins précis, mais déjà
présents. C'est plut6t la maniêre dont il est exploité par la
presse qui peut laisser perplexe, tant le tract lui-même n'a
connu qu'une faible diffusion.
Mon sieur LATSCHA
Il ne faut pas attendre pour statuer un
jugement définitif sur la diffamation. Ceci est indifférent à
notre office de juge électoral . Quant à une autre possibilité,
qui aboutir ait à l'annulation de l'élection, je dois vous dire
que je la sens assez mal . Décompter des voix du fait de la
diffus i on d'un tract est quasiment impossible. Mesure r l' i mpact
des propos de quelqu'un comme Trager ou le rôle de Mons i eur
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Garnier est bien délicat.
projet.

Alors

je suis plutôt favorable

au

Monsieur FABRE : Il faut être clair. Si c'était la première fois,
nous annulerions. Mais là, je dois dire que ça se présente très
mal. Imaginez l'impact d'une "double" annulation !
Monsieur le Président: Je vous rappelle qu'en matière de tract
nous nous attachons essentiellement à quatre critères. Or ici,
il faut souligner que Monsieur Evin a eu la possibilité de
répondre.
Monsieur ABADIE: J'introduirai personnellement une nuance à cet
égard. Encore faut-il que le délai permette de répondre
utilement. Or ici, on peut s'interroger sur la pertinence de
cette faculté de réponse.
Monsieur le Président : Mais on a dit "utilement" parce qu'en
l'espèce il s'agissait de tracts diffusés très tardivement.
Monsieur ABADIE: Mais la diffamation est très précise. J'ignore
si elle l'est suffisamment pour impressionner 1' électeur de
base. Mais en tout cas la possibilité d'une réponse utile ou
appropriée peut se discuter.
Monsieur le Président : Oui mais j'observe qu'il aurait pu
utiliser d'autres procédures judiciaires. Il s'est défendu de
tout cela dans les journaux. Et en plus il faut bien voir qui est
Trager.
Monsieur RODLOFF: Monsieur Trager, c'est vrai est complètement
"décavé", mais ses propos -ont beaucoup varié. Il n'a pas toujours
dit la même chose. Et d'ailleurs le tribunal a retenu en première
instance la responsabilité du journaliste à titre principal.
Monsieur CABANNES : Nos critères sont clairs. Il est nécessaire
de rester dans la cohérence de la jurisprudence. Celle-ci retient
que la diffamation doit être avérée, profitable à l'adversaire
et réalisée par lui ou avec son accord. Or ici, la diffamation
est totalement étrangère à Monsieur Garnier. Je suis pour le
rejet.
Madame LENOIR : Moi aussi. Toutes ces histoires sont des
accusations répandues. Cela n'a rien à voir avec la question du
sang contaminé. La jurisprudence nous conduit au rejet.
Monsieur ROBERT: Bien sûr nous sommes tenus par les précédents.
Mais il faut bien voir que l'écart des voix est très faible. Que
ferions nous si l'écart était encore plus faible?
Monsieur le Président : Nous ferions pareil. Tout le monde sait
bien que la campagne à St Nazaire a été très dure.
Monsieur

LATSCHA

Je

voudrais

revenir

sur

les

dépenses.
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Est-ce que nous
réintégrer?

allons

chiffrer

précisément

les

dépenses

à

Monsieur le Président : Nous sommes tout de même très loin du
plafond. Je crois que c'est inutile.
Monsieur le Président : Bien, Monsieur le rapporteur adjoint vous
pouvez lire.
Monsieur ABRAHAM commence la lecture.
Monsieur le Président : L ' interrompant page 3 il faut enlever
"gravement ". Est-ce qu'à la fin c ' est bien la formule qu'on
indique avec le mot "déterminante " 7
Mon sieur CABANNES: Oh, à ce stade, tout peut être déterminant !
Monsi eur le Président : Je préfèrerai une autre formule. On
pourrait mettre
"n'a pas été d'une nature déterminante pour
influer sur l'issue du scrutin".
Monsieur ABADIE
résultats".

On

pourrait

aussi

utiliser

"modifier

les

Mon sieur CAMBY: Vous gardez cette formule là dans le cas où la
décision opère un nouve a u décompt e des voix. Or ici vous
appréciez plutôt la manoeuvre. (Les conseillers s'accordent sur
la formule finale sur proposition de Mons ie ur le Secrétaire
général et Monsieur Abraham reprend sa lecture).
Monsieur le Président : L'interrompant page 4. En ce qui concerne
Monsieur Bongrand vous êtes sûr que cette formule est la
meilleure?
Monsieur ROBERT : La lettre de Monsieur Bongrand se contente
d'indiquer qu'il était présent.
Monsieur FA URE : Rien n'a été comptabilisé.
Monsieur LATSCHA
On pourrait le mettre comme
nature. Mais c'est vrai que rien n'est établi.
Monsieur l e Président
de grands soupçons.

avantage

en

Bien laissons cela en l'état, mais j'ai

Monsieur FAURE: Ils sont partagés unanimement !
Monsieur Abraham poursuit sa lecture jusqu'au dispositif.
Monsieur le Président : Il fau drait indiquer que la commission
a approuvé les comptes . C'est d' ailleurs un conseil que je donne
à ceux parmi nous qui feront le prochain contentieux, s'ils ont
à nouveau à assumer un tel fardeau qu'ils se réfugient derrière
la commission lorsque cela est possible sur la nature ou le
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montant de telle ou telle dépense.
Monsieur ABRAHAM
l ' unanimité) .

lit

le

dispositif.

( Le

vote

est

acquis

...

a

Monsieur SCHRAMECK : Nous allons très prochainement avoir des
décrets sur les élections présidentielles assortis de la
transmission pour information du projet de loi organique qui fait
suite aux voeux formulés par le Conseil constitutionnel.
Monsieur le Président : Oui ! Nous devons organiser
élections, jusqu'en ce qui concerne les carnets à souche.

les

Monsieur ROBERT
carnets à souche.

des

C'est

aberrant que

nous

soyons

juges

Monsieur le Président
Oui et pourtant c'est à nous qu'il
incombe de passer les marchés, de contrôler les résultats et les
comptes. Il y a là un mélange des genres, nous ne sommes pas une
autorité administrative de l'Etat, nous sommes une juridiction.
C'est vraiment très étrange. Enfin puisqu'il faut le faire nous
ne pouvons pas y échapper. (Les conseillers s'accordent sur le
calendrier. (La séance est levée à 16 h 40).

N° 93-1679, 1680, 1681,
1682, 1683 et 1684
9

du

A.N., Loire-Atlantique
( 8ème circ.)

juin 1994

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1° la requête n° 93-1679 présentée par
Mademoiselle Anne-Cécile LAURENT, domiciliée à Trignac
(Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant
à l'annulation des opérations électorales auxquelles il
a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 8ème
circonscription de Loire-Atlantique pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu 2° la requête n° 93-1680 présentée par
Monsieur Samuel RAJALU, domicilié à Campbon (LoireAtlantique), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à
l'annulation des opérations électorales dans la même
circonscription;
Vu 3° la requête n° 93-1681, présentée par
Monsieur Abdelkarim MAHOUR, domicilié à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant
à l'annulation des opérations électorales dans la même
circonscription;
Vu 4° la requête n° 93-1682 présentée par
Monsieur Franck ALBERT, domicilié à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant
à l'annulation des opérations électorales dans la même
circonscription;
Vu 5° la requête n° 93-1683 présentée par
Monsieur Boris NORMAND, domicilié à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant
à l'annulation des opérations électorales dans la même
circonscription;
Vu 6° la requête n° 93-1684 présentée par
Madame Céline PAILLARD, domiciliée à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant
à l'annulation des opérations électorales dans la même
circonscription;
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Vu le mémoire complémentaire présenté
conjointement par Mademoiselle Anne-Cécile LAURENT,
Messieurs Samuel RAJALU, Abdelkarim MAHOUR, Franck
ALBERT, Boris NORMAND et Madame Céline PAILLARD,
enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 1993 ;
Vu le mémoire en défense présenté par
Monsieur Etienne GARNIER, enregistré au secrétariat
constitutionnel
le
général
du
Conseil
1er décembre 1993 ;
Vu la transmission de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements
politiques en date du 28 décembre 1993 approuvant le
compte de campagne de Monsieur Etienne GARNIER;
Vu les observations présentées par Monsieur
Etienne GARNIER, enregistrées comme ci-dessus les 30
décembre 1993, 27 janvier, 21 et 25 février 1994;
Vu les mémoires complémentaires présentés
par Mademoiselle LAURENT, Messieurs RAJALU, MAHOUR,
ALBERT, NORMAND et Madame PAILLARD, enregistrées comme
ci-dessus les 27 janvier, 8 février,
22 mars et
6 mai 1994;
Vu les observations présentées par le
Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 3 novembre 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;
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Considérant
Mademoiselle

que

Anne-Cécile

les

LAURENT,

requêtes
Messieurs

de

Samuel

RAJALU, Abdelkarim MAHOUR, Franck ALBERT, Boris NORMAND
et Madame

Céline

PAILLARD

sont dirigées

contre

les

mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les
joindre

pour

qu'il

y

soit

statué

par

une

seule

décision;

- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la
fin de non-recevoir opposée par Monsieur GARNIER;

- SUR LE GRIEF TIRE DE LA DIFFUSION, AU COURS DE LA
ClwiPAGNE ELECTORALE, D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES A
L'ENCONTRE DE MONSIEUR EVIN:
Considérant que si Monsieur René TRAGER
s'est livré,
publiques

le 29

juillet 1993,

mettant gravement

à des

en cause

déclarations

la

probité

de

Monsieur Claude EVIN, et si ces imputations à caractère
diffamatoire ont été répétées à diverses reprises, par
plusieurs personnes ou organes de presse, dans le cours
de la campagne électorale, il résulte de l'instruction,
et notamment de la date à laquelle les accusations en
cause

ont

été pour la première

fois

formulées,

que

Monsieur EVIN a disposé d'un délai suffisant pour y
répliquer

avant

le

scrutin,

ce

qu'il

a

d'ailleurs

fait; que, par suite, malgré le faible écart des voix
et

nonobstant

la

circonstance

que

la

plainte

pour

diffamation déposée par Monsieur EVIN à l'encontre de
Monsieur TRAGER et du

journaliste ayant diffusé ses

propos n'a abouti à la condamnation des intéressés, par

... / ...
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un

jugement

frappé

d'appel,

que

postérieurement

à

l'élection, la diffusion de tels propos n'a pas été de
nature à exercer une influence déterminante sur l'issue
du scrutin;

- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE MONSIEUR GARNIER AURAIT
DEPASSE
LE
PLAFOND
AUTORISE
DES
DEPENSES
ELECTORALES :
Considérant, d'une part, que les frais liés
au déplacement et à l'hébergement de représentants de
formations

politiques

rendant

se

dans

une

circonscription ne constituent pas, pour le candidat
qu'ils viennent soutenir,

une dépense électorale qui

doit figurer dans son compte de campagne; qu'il suit
de là que les requérants ne sont pas fondés à demander
la réintégration, à ce titre, d'une somme de 175 000 F
dans le compte de campagne de Monsieur GARNIER;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas
établi

que

communication,

Monsieur
ait

conseiller

BONGRAND,

fourni

à

Monsieur

GARNIER

en
des

prestations dans le cadre de la conduite de sa campagne
électorale; que les requérants ne sont donc pas fondés
à demander, à ce titre, la réintégration d'une somme de
100 000 F,

représentant les honoraires correspondant

aux prestations prétendument fournies,

dans le compte

de campagne de Monsieur GARNIER;

... / ...
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Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi
que Monsieur GARNIER ait sous-évalué les frais postaux
et téléphoniques afférents à sa campagne électorale ;
que les requérants ne sont donc pas fondés à demander
la

réintégration dans

son compte de campagne,

à

ce

titre, d'une somme dont ils ne fixent d'ailleurs pas le
montant ;

Considérant

qu'à

supposer

même

que

les

allégations des requérants relatives à l'omission ou à
la sous-évaluation d'autres postes de dépense, pour un
montant total de 49 063,20 F, soient fondées,

il n'en

résulterait pas que Monsieur GARNIER ait dépassé

le

plafond

un

autorisé,

son

compte

faisant

apparaître

total de dépenses de 322 565 F; qu'il suit de là que,
sans

qu'il

soit

besoin

d'examiner

le

bien-fondé

<lesdites allégations, le grief tiré d'un dépassement du
plafond doit être en tout état de cause écarté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède

que

Mademoiselle

LAURENT,

Messieurs

RAJALU,

MAHOUR, ALBERT, NORMAND et Madame PAILLARD ne sont pas
fondés

à

demander

l'annulation

des

opérations

auxquelles il a été procédé les 12 et 19 septembre 1993
dans la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique;

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

Article
premier. Les
requêtes
de
Mademoiselle
Anne-Cécile
LAURENT,
Messieurs
Samuel
RAJALU,
Abdelkarim MAHOUR, Franck ALBERT, Boris NORMAND et
Madame Céline PAILLARD sont rejetées.
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
juin 1994, où siégeaient :

1994

DECISION DU

portant nomination d'un rapporteur adjoint
auprès du Conseil constitutionnel

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution
notamment son titre VII ;

du

4

octobre

1958,

l'ordonnance
n°
58-1067
du
Vu
7 novembre 1958 modifiée portant loi or.ganique sur le
Conseil consti tutionnel, nota:au:nent son article 36,
alinéa 2 ;
Vu la décision portant nomination des
rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel
pour la période octobre 1993 - octobre 1994 ;
Vu la lettre du Premier Président de
Cour des Comptes en date du 20 avril 1994 ;

la

En application de la
Conseil constitutionnel en date du

du

délibération
1994,

D E CID E
Article
premier.Monsieur
Jean-Pierre
BONIN,
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes, est
nommé
rapporteur
adjoint
auprès
du
Conseil
constitutionnel en remplacement de Madame Claire BAZYMALAURIE.
Article 2.- La présente décision sera publiée
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le

1994.

Robert BADINTER

au

(

(,

1

H

"

Paris, le

,. ...;

2 0 AVR . 1994

2 1 AVR. 1994
'.-:':

(

0

\1

,.

T ' ·:

.-.;

LE PREMIER PRESIDE.VT

Monsieur le Président,
Madame Claire BAZY-MALAURIE, conseiller référendaire de 1ère classe,
vient d'être nommée directeur au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.
li convient donc de la remplacer dans ses fonctions de rapporteur adjoint du conseil
constitutionnel.
Aussi, pour lui succéder je vous propose de nommer M. Jean-Pierre BONIN,
conseiller référendaire de 2ème classe, dont vous trouverez ci-joint le curriculum vitae.
Si cette proposition recueille votre assentiment, la liste des rapporteurs adjoints, magistrats de la Cour, sera dans l'ordre d'ancienneté dans le grade
MM. André VALAT, Jean-Pierre LAFAURE, Christian POULY et Louis GAUTIER,
conseillers référendaires de 1ère classe et M. Jean-Pierre BONIN, conseiller référendaire
de 2ème classe.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute
considération.

~L~\~_
Pierre

".

:

JOXE

Monsieur Robert BADINTER
Président du conseil constitutionnel
2, rue Montpensier
75001 PARIS
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BONIN

JfJln-l'jerre, Henri, Albert
Né le 25 décembre 1945 à PAR1S 14ème
Marié - J enfant

Maîtrise d'enseignement d'hisloire - géographie
CAPES

du 22.07.1964 - Servk.e miHtaifC

au 23.07.1964

]5.09.1968 - Professeur certifié stagiaire
15.09.1969 - Nommé titularisé professeur ccrtifi6
14.03.1989 - Nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes

COMMISSIONS

AUXQU}i~J.,l..ES

PAR'J'IClI'E

OU A ])ARTIClI'E M. nONIN,
CONS~~JLLER R'EFERENJ)A)Rl~

- Membre suppléant au conseil supérieur des prestations sociales agricoles - 03.04.1991 el
13.12.]992

• Membre du comité de documentation - 21.10.1992

- Président du jury de l'épreuve professionnelle pour J'accès au grade d'attaché principal
d'administration centrale à la caisse des dépôts ct. consignations - 27.09.1993

