SEANCE DU 11 OCTOBRE 1994

La séance est ouverte à 14 h 3 0 en présence
conseillers, à l'exception de Monsieur ROBERT.

de

tous

les

1) Monsieur SCHRAMECK fait le point sur les rapporteurs adjoints
du Conseil constitutionnel et notamment sur les "partants".
Monsieur

le

Président

On

regrettera

beaucoup

Monsieur

ABRAHAM ...

(Le Conseil procède alors à la nomination des rapporteursadjoints pour la période octobre 1994-octobre 1995.
Les
nominations de Madame Martine DENIS-LINTON, de Messieurs Jacques
ARRIGHI de CASANOVA, Stéphane FRATACCI, Marc SANSON, Frédéric
SCANCIC, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et de Madame
Martine BELLON et Messieurs Christian POULY, Louis GAUTIER, Rémi
FRENTZ, Jean-Pierre BONIN, conseillers référendaires à la Cour
des Comptes, sont acquises à l'unanimité).
2) Le Conseil passe ensuite à l'examen du contentieux électoral :
a) En ce qui concerne la requête n° 94-2051 concernant la 1ère
circonscription de Loir-et-Cher, le projet de décision relatif
à Monsieur THOUMIEUX est adopté à l'unanimité à une modification
près, suggérée par Monsieur le Président, qui fait ajouter dans
le premier considérant : "qui n'a pas retiré sa candidature ... 11
b) En ce qui concerne la requête n° 94-2049 concernant la 19ème
circonscription de Paris et relative au compte de Monsieur
MARQUIS, le projet de décision est adopté à l'unanimité et ne
suscite pas de débat.
c) En ce qui concerne la requête n° 94-2050 concernant la 19ème
circonscription de Paris et relative au compte de Monsieur Arnaud
FOLCH, après un bref rappel des faits par Monsieur GAUTIER, le
débat suivant s'engage :
Monsieur ABADIE
La décision de la CCFP est fondée sur deux
motifs et il me semble que le premier motif relatif à l'absence
de compte unique est, pour elle, prioritaire. Ce serait plus
pédagogique de fonder notre décision dessus.
Mons i e u r GAUTI ER : Non, car le Conseil n'examine pas au fond dans
la mesure où il y a un vice de forme substantiel que nous devons
examiner d'abord. Il réside dans le fait que le compte de
campagne de Monsieur FOLCH n'a p as été présenté par un membre de
l'ordre des e xperts comptables agréés.
Monsi e u r ABADIE
Oui, mais il y a un fait chronologique
antérieur à t out ça, à savoir que lorsqu'il n'y a pas de compte
spécif igue pour telle élection, il n'y a pas de compte de
campagne du tout.
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Mo n sieur l e Président : On pourrait peut-être ajouter pour tenir
compte de l'observation de Monsieur le Préfet : "sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres motifs de la Commission nationale
des comptes de campagne".

Madame LENOIR
Il est vrai que nous avons deux terrains
possibles : le vice de procédure est évident. L'autre terrain est
beaucoup plus grave mais il nécessiterait un examen plus
approfondi.
Monsieur LATSCHA
L'autre irrégularité est particulièrement
grave puisqu'on a déclaré inéligible pour le même motif le
candidat des Alpes-de-Haute-Provence ...
Monsieur le Président

Qu'en pense le Conseil?

Monsieur SCHRAMECK
Je reconnais qu'il y a une réelle
alternative mais je soulignerai que le Conseil n'a jamais
l'habitude de répondre à tous les motifs de la Commission des
comptes. Ce n'est pas habituel. Et le motif retenu par le projet
est à la fois radical et suffisant.
(Le Conseil se rend à l'unanimité à cet avis).
c) En ce qui concerne la requête 94-2052 relative à la 2ème
circonscription des Alpes-Maritimes et concernant le compte de
campagne de Monsieur Pierre DUCHER, après un bref exposé de
l'affaire par Monsieur GAUTIER, la discussion s'ouvre
Monsieur LATSCHA : L'imprimeur a-t - il été payé de cette facture ?
Monsieur GAUTIER : On l'ignore, au vu du dossier.
Monsi e u r l e Prés i dent : Il n'y a qu'à le lui demander. S'il vous
dit j'ai été réglé, l'affaire est terminée.
Monsieur SCHRAMECK : Bien entendu, cette démarche est possible,
mais elle n'est pas sans poser des problèmes pratiques. Si le
Conseil prend le parti de se charger de la procédure d'enquête,
il n'en aura jamais terminé d'autant plus qu'il lui faut
respecter la procédure contradictoire. En plus, le candidat ne
soutient même pas que l'imprimeur a été payé.
Monsieur le Président : Que dit le candidat?
Mo nsieur GAUTIER : Que le code électoral ne l'oblige nullement
à apporter la preuve du versement.
Monsieur le Président : Et il refuse d'apporter cette preuve?
Monsieur GAUTIER : Oui.
Monsieur FAURE : En fait, la question devrait plutôt être posée
au parti politique. Or, le parti peut payer quantité de factures
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en même temps et être dans l'incapacité d'individualiser telle
ou telle.
Monsieur GAUTIER: La facture est individualisée mais le candidat
dit qu'il n'a pas à apporter la preuve du versement. En fait, au
vu du dossier, on en déduit surtout qu'il ne peut pas l'apporter
parce que l'imprimeur n'a pas été payé.
Monsieur LATSCHA : Mais alors si l'imprimeur n'a pas été payé,
il s'agit en fait d'un don.
Monsieur GAUTIER: C'est une décision de principe que vous allez
prendre dans la mesure où vous allez dire que le candidat doit
apporter la pre uve du versement. S'il ne le faisait pas, ce
serait un moyen extraordinaire pour tourner les prescriptions de
la loi sur le financement en arguant qu'une dépense a été
occasionnée mais en fait, elle a été prise en charge par celui
qui a émis une facture de complaisance et qui, par là, procède
à un don en nature.
Monsieur le Président
Peut-être, mais vous allez déclarer
inéligible quelqu'un en fonction d'une prescription qui n'existe
pas au code électoral.
Mons i e u r GAUTI ER
On peut avoir deux interprétations
l'article L. 52-12, dépenses payées ou engagées ...
(Monsieur le Président demande à Monsieur GAUTIER de
l'arrêt Portalis du Conseil d'Etat)

de

relire

Monsieur le Président : Ce n'est pas du tout la même chose. On
ne peut pas reproduire la motivation. Il faut vider la question
et se prononcer sur l'interprétation du L. 52-12. Nous sommes
obligés d'interpréter cet article car il évoque lui-même
l'absence d'obligations que cet article ferait de prouver le
versement d'une dépense. Il faut y répondre, vous ne pouvez pas
le déclarer inéligible comme cela.
Madame LENOIR : Le problème n'est pas un problème de fond. La
procédure a lieu devant nous. La charge de la preuve appartient
au candidat.
Il est certain que le législateur veut la
transparence du compte et par suite, le candidat doit apporter
la preuve du règlement de la facture.
Mon si e u r l e Prés i den t : (après avoir relu l'article 52-12 ... ) Il
faut interpréter. Le candidat dit : "J'ai justifié un engagement
de payer, donc j'ai justifié tout ce que je devais au regard de
la loi. Nous on dit
"Ça ne suffit pas, car sans preuve du
paiement de l'engagement, on peut trop facilement tourner la
loi". Monsieur le rapporteur, veuillez relire les considérants.
(Monsieur GAUTIER
considérant).

relit

la décision

jusqu'à

la

fin

du
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Mon sieur l e Président : Voilà, c'est maintenant à partir là qu'il
faut modifier le projet. On ne peut pas se borner à dire que le
compte de campagne de Monsieur DUCHER comporte un excédent des
dépenses sur les recettes justifiées dès lors qu'il n'a pas
apporté la preuve que ... On ne peut pas dire cela parce que
justement il soutient qu'il n'a pas à apporter la preuve. Il faut
donc ajouter quelque chose sur l'interprétation que nous faisons
sur l'article L. 52-12. Je vous propose donc de faire un
considérant qui énonce clairement 11 que si des versements
postérieurs à l'élection peuvent intervenir, à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement,
le candidat doit apporter la preuve que des règlements
correspondants ont été effectués avant le dépôt de son compte de
campagne".
(Cette solution est adoptée)
La séance est levée à 16 h.

