SEANCE DU 9 AVRIL 1995

La séance est ouverte à 11 h 15 en présence de tous
conseillers, à l'exception de Messieurs RUDLOFF et FAURE.

1es

Monsieur ROBERT: Avant que nous commencions, je voudrais poser
deux questions gui concernent, l'une, la vérification de
l'éligibilité du candidat et, la seconde, la portée du tirage au
sort que nous effectuons. Je ne comprends pas pourquoi ce tirage
au sort ne commande pas l'ordre de passage des candidats à la
télévision.
Monsieur DAILLY : Effectivement, si nous faisons un rapport après
les élections, il faudra mentionner ce point. C'est notre
Président gui est le patron et non Monsieur BOURGES. Je ne vois
pas pourquoi ce dernier paraderait à la télévision pour effectuer
un tirage au sort distinct du nôtre. C'est choquant.
Monsieur ROBERT: Oui, j'avoue également que j'ai été choqué.
Monsieur le Président : Effectivement, on mentionnera ce point
dans le rapport. Monsieur SCANVIC allez-y, c'est à vous.
Monsieur SCANVIC: Monsieur Dominique LEBEL conteste la décision
en date du 6 avril 1995 publiée au Journal officiel par laquelle
vous avez arrêté la liste des candidats à l'élection du Président
de la République qui doit se dérouler les 23 avril et 7 mai
prochains.
P3;Ç t une- d~citJion en date du 6 avril 1995, publiée au Journal
officiel de la République française du 7 avril (page 5535), vous
avez arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de
la République gui doit se dérouler les 23 avril et 7 mai
prochains.

Sur la base des dispositions de l'article 7 du décret n° 64-231
du 14 mars 1964, pris pour l'application de la loin° 62-1292 du
6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la
République au suffrage uni vers el, Monsieur Dominique LEBEL a
formé devant vous une contestation contre cette liste. Cette
contestation a été enregistrée par vos services le 8 avril 1995
sous le numéro d'ordre 26146.
Avant d'en venir à l'étude du fond de cette
contestation il nous faut préciser trois questions de procédure.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7
du décret du 14 mars 1964 précité:
"Le droit de réclamation contre l'établissement de la
liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait
l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au
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Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui
de la publication au Journal officiel de la liste des candidats".
- Nous noterons en premier lieu gué Monsieur LEBEL
prétend agir devant vous en sa qualité de président de
l'association dénommée "Le défi français". Cette qualité ne lui
donne certainement pas intérêt pour agir contre la liste des
candidats (voyez sur ce point votre décision du 17 mai 1969,
"Centre d'études et de recherches expérimentales", Recueil p. 76,
où vous rejetez, pour une telle irrecevabilité, une contestation
émanant d'une association dont le président avait pourtant fait
l'objet de présentations).
- Indiquons en deuxième lieu que la contestation de
Monsieur LEBEL est bien recevable s'agissant des délais puisque,
nous l'avons dit, cette contestation a été enregistrée par vos
services le 8 avril 1995 alors que le délai expirait, en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l'artic e 7 du décret du
14 mars 1964, ce même 7 avril à minuit, votre décision ayant été
publiée le 7 avril.
- En troisième lieu la nature exacte des conclusions
de la contestation de Monsieur LEBEL nous semble devoir appeler
quelques remarques. Monsieur LEBEL vous demande en effet
"1 'annulation de la liste des candidats publiée et. . . (le)
recommencement d'une procédure de sélection".
Sans que, tout du moins à notre connaissance, vous ne vous soyez
jamais expliqués sur la nature exacte de votre intervention en
la matière, et alors que le texte que nous avons cité n'est pas
plus explicite, il semble bien que vous vous reconnaissez
' compét :imts pouz retrancher de la liste un candidat que vous
auriez
irrégulièrement
admis
( voyez
votre
décision
du
17 mai 1969, Ducatel, Recueil p. 78), ou pour y ajouter un
candidat que vous auriez à tort omis de faire figurer sur cette
liste. Dans ce cas, vous intervenez en réalité pour confirmer que
le pétitionnaire ne remplissait pas les qualités permettant de
se
présenter
aux
élections
( voyez
votre
décision
du
21 avril 1974, Roustan, Recueil p. 46, pour un aspirant candidat
inéligible), ou pour justifier que le nombre de présentations
valables que vous avez retenu au profit de l'aspirant candidat
n'atteignait pas le nombre requis par les textes c'est-à-dire
plus précisément pour justifier le nombre de présentations que
vous avez considéré comme irrégulières (voyez vos décisions du
17 mai 1969, Sidas, Recueil p. 80 ; 21 avril 1974, Lafont,
recueil p. 47).
Mais, et nous verrons que c'est l'essentiel de l'argumentation
de Monsieur LEBEL, celui-ci ne soutient nullement qu'il avait
obtenu 500 présentations valablement émises mais, sans contester
que ce nombre était bien inférieur au seuil légal, que ce sont
les conditions dans lesquelles s'est déroulée la phase de
recollement de ces présentations qui ne lui ont pas permis de
recueillir lesdites présentations en nombre suffisant. Si vous
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acceptiez de suivre Monsieur LEBEL, la conséquence qu'il vous
faudrait en tirer serait bien en réalité celle qu'il formule dans
ses conclusions : l'annulation de la liste et de toute la
procédure et son "recommencement" pour reprendre les termes mêmes
de la demande.
Une telle conséquence est difficilement
envisageable compte tenu de l'ensemble des textes qui régissent
la campagne : tant les dispositions constitutionnelles que les
dispositions législatives applicables imposent que le scrutin ait
lieu aux dates prévues rendant impossible une nouvelle procédure
de recollement des signatures.
Certes, l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution
vous permet de repousser la date de l'élection présidentielle et
l'on peut supposer que cette disposition a été édictée pour
régler la situation qui résulterait d'une annulation par vous de
la décision arrêtant la liste des candidats. Mais, outre que
cette possibilité est encadrée par un délai rigoureux qui la rend
difficilement maniable (1' élection doit avoir lieu 35 jours après
votre décision de la repousser), elle ne pourrait en tout état
de cause servir qu'une seule fois.
Il faudrait donc en conclure que la procédure prévue à l'article
7 du décret a un objet limité à ce qui a toujours été le
fondement de votre jurisprudence sur ce point : vérifier le
respect des conditions constitutionnelles, législatives et
réglementaires touchant à la capacité à se présenter à l'élection
présidentielle, c'est-à-dire l'éligibilité, la présentation du
candidat par 500 élus, le consentement à se présenter, le dépôt
de la situation patrimoniale et l'engagement à déposer une telle
situation au terme du mandat.
Il est d' ail};e,u rs conforme à· l'esprit des textes de limiter votre
contrôle à ces questions. Lorsque vous établissez la liste des
candidats vous le faites en vertu de l'article 3-I de la loi du
6 novembre 1962 qui ne vous donne mission que pour vérifier ces
seules questions. On imagine mal donc que vous puissiez, dans un
délai très bref et dans le cadre d'une procédure d'établissement
de la liste, aller au-delà.
Nous vous proposons donc de considérer que tous les moyens
articulés par Monsieur LEBEL sont inopérants. Ces moyens sont en
effet les suivants :
il soutient en premier lieu que des pressions
auraient été exercées sur les élus susceptibles de présenter sa
candidature;
- il soutient en deuxième lieu qu'il n'a pu accéder
aux moyens de communication audiovisuelle le privant ainsi de la
possibilité de convaincre ces mêmes élus de présenter sa
candidature;
- il soutient en troisième lieu qu'il ne lui a pas été
possible de financer les opérations publicitaires lui permettant,
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là-encore, de convaincre des élus de présenter sa candidature
compte tenu des nouvelles règles relatives au financement des
partis politiques.
Ces moyens vous le voyez n'entrent nullement dans votre contrôle
si du moins vous acceptez de nous suivre dans la définition que
nous vous avons proposée et il vous est proposé de les rejeter
en les qualifiant d'inopérants.
- Si vous ne nous suivez pas sur ce point il vous
faudra statuer sur les mérites de ces moyens.
- Le premier ne vous retiendra guère puisque Monsieur
LEBEL se borne à une affirmation de principe sans apporter
d'éléments de preuve de nature à justifier le bien-fondé de ses
allégations relatives à des pressions exercées sur les élus.
Le second moyen n I est pas plus sérieux puisque,
malgré vos autres attributions, nous imaginons mal que vous
acceptiez de discuter ici de .la constitutionnalité de la
législation relative au financement de la vie politique (telle
est d'ailleurs votre position s'agissant des lois promulguées:
voyez votre décision du 11 avril 1981, Fouquet).
-

- Le troisième moyen, pris dans ces deux branches,
pourrait vous apparaître plus délicat. Selon la première branche,
le déroulement de la pré-campagne tel qu'il a été organisé par
la recommandation 94-2 du 20 septembre 1994 du Conseil supérieur
de l'audiovisuel a été irrégulier : ce faisant, le requérant
entend contester la légalité de cette recommandation. Celle-ci
ne nous semble pa.s pouvQi;-:r être · discutée devant vous par la voie
de l'action s I agissant d'un acte administratif réglementaire
(voyez votre décision du 9 mars 1981, Nicola, et la jurisprudence
du Conseil d'Etat qui admet, avant une élection dont vous êtes
juges, de statuer sur la légalité de décisions du même type).
Selon la seconde branche du moyen, c'est l'application par les
organismes de communication audiovisuelle de la recommandation
précitée qui aurait lésé le requérant.
Mais il est possible d'invoquer l'exception d'illégalité même si
vous ne l'avez jamais fait à notre connaissance s'agissant
d'actes réglementaires. Quel fondement pourriez-vous invoquer?
Ce ne serait pas l'article 3-IV de la loi du 6 novembre 1962 :
"Tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes
facilités pour la campagne en vue de 1' élection présidentielle".
Il s'agit de l'Etat et il s'agit des candidats et non pas des
candidats potentiels.
En revanche, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 pose
le pr~ncipe de 1' égalité de traitement. Mais la violation
invoquee par le requérant repose sur la notion de discrimination
positive : moins on est connu et plus il faut avoir de moyens
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d'expression. Pourquoi pas d'ailleurs ?•Mais rien dans votre
jurisprudence ni dans celle des juges administratifs ne peut vous
incliner à une telle interprétation du principe d'égalité: le
principe est celui de l'égalité de traitement pour les personnes
qui sont dans une situation comparable au regard du service
public. Evidemment, les candidats ayant une notoriété personnelle
ne sont pas dans une situation comparable aux candidats peu
connus et par conséquent le principe d'égalité ne leur est pas
applicable. Dès lors, la mise en oeuvre du principe d'égalité ne
se heurte à aucun obstacle.
Voilà Monsieur le Président ce qu'on pouvait dire sur l'affaire
LEBEL.
Monsieur le Président
Nous nous trouvons donc devant deux
proposi tians de texte. L'une qui tend à 1' irrecevabilité et
l'autre qui traite le problème au fond. J'ai relevé une
différence
tendant
à l'évocation d'un élément de
fait
intéressant; il a lui-même refusé une émission que France 2 lui
proposait. Je comprends que l'on n'y fasse pas allusion dans la
première formule puisqu'on la rejette pour irrecevabilité, mais
c'est dommage car cela tue dans l'oeuf la réclamation.
Monsieur ABADIE: Monsieur le Président, dans le sens que vous
venez d'évoquer et que soulève la problématique, je ne suis pas
sûr que l'on puisse trancher aussi rapidement entre la solution
sur la recevabilité et la solution sur le fond. Bien sûr je suis
d'accord sur l'issue qu'il faut réserver à la requête. C'est le
rejet. Je serais plus disposé à me situer sur le fond que sur la
forme tout en restant tout aussi bref.
Le choix est important,·· car~çe qui ff' est fait antérieurement
n'indique pas clairement notre jurisprudence. Sur la forme, on
examine le résultat des courses et s'il n'a pas recueilli les 500
signatures tous les autres éléments sont inopérants. On peut
imaginer certains cas dans lesquels, par exemple, Monsieur LEBEL
aurait recueilli 498 signatures et qu'il vous soutienne que les
médias se seraient comportés de telle ou telle façon qu'il
n'aurait pu en obtenir 500. Ou bien encore que les conditions de
fonctionnement de la poste aient été telles qu'il n'ait pu
recueillir les 500 signatures. Et on aurait été dire que tout
cela est inopérant. Cela pose problème.
Il y a un second problème. Admettons que nous ayons la preuve que
certaines signatures aient été obtenues contre argent comptant?
On ne s'en occupera pas non plus ? D'autant qu'en 1981 nous avons
jugé, par notre jurisprudence Delmas, que les circonstances
pourraient éventuellement nous conduire à nous saisir. Si on
tranche sur le fond, on pourrait dire qu'en l'espèce la
réclamation de Monsieur LEBEL n'est pas de nature à modifier
notre décision. Et à ce moment-là on reprendrait le modèle de
notre décision Le Pen de 1981. Je crains que si on tranche
seulement sur la forme on esquive les problèmes.
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Les observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel m'ont
troublé. Avant la campagne électorale, je ne suis tenu par rien
dit-il en substance. Certes, dans le cadre de la mission que la
loi de 1986 me confère, je dois respecter certains principes dont
celui du pluralisme lors de la période précédant la campagne
électorale. Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pense,
en conséquence, que les arguments de Monsieur LEBEL sont
inopérants à 1' encontre de la décision prise par le Conseil
constitutionnel arrêtant la liste des candidats le 6 avril 1995.
Supposons encore une fois qu'un candidat dise qu'il a fait
l'objet d'un ostracisme complet,
on ne dirait rien
?
Qu'adviendrait-il des décisions du Conseil constitutionnel sur
le pluralisme des courants d'opinion socio-culturels que nous
avons rappelé en 1986, en 1989 et encore en 1994? En l'état
actuel de la discussion, je préfèrerais une décision sur le
modèle Le Pen 1981 sinon je crains que l'on ne réduise la mission
du Conseil constitutionnel mission qui lui est confiée par les
textes.
Mons·eur ROBERT : Je suis perplexe. Je comprends parfaitement
l'argumentation de Monsieur ABADIE. Mais je pose une question:
nous devons nous prononcer sur la régularité de l'établissement
de la liste des candidats. Elle serait irrégulière si les
candidats qui y figurent ne remplissaient pas les candi tians
exigées. Or, invoquer à cette occasion -et cela est-ce de notre
compétence?- les conditions qui auraient pu permettre à tel ou
tel candidat d'avoir le nombre des présentations requises, est-ce
possible? Ne sortirait-on pas de notre compétence? Il faudrait
alors examiner les pressions subies par les maires! Il faudrait
certainement, eu égard à l'inst~uction à mener, reporter
1' élection ! Enfin, nous devons statuer sans délai sur la liste !
Cela serait-il possible? Je suis partisan du rejet. Et je suis
d'accord sur le fait que les circonstances invoquées par Monsieur
LEBEL sont "sans incidence sur la régularité de la liste". Sinon
c'est effrayant. Dans quoi irions-nous nous embarquer ? Nous
sommes dans le contentieux de l'établissement de la liste et
personnellement je souhaite que nous nous bornions à cela.
Monsieur DAILLY : Voilà une réclamation de Monsieur LEBEL qui est
adressée au Conseil constitutionnel à l'attention de Monsieur
DUMAS. Et voilà que le Gouvernement se permet de nous faire
parvenir une note pour expliquer son interprétation. Je ne vois
pas qu'il y ait un contradictoire entre nous et le Gouvernement.
Si le Gouvernement nous répond, c'est qu'il a eu connaissance du
texte de Monsieur LEBEL et, si nous le lui avons communiqué par
habitude je me demande bien pourquoi. C'est nous qui sommes
juges, nous sommes bien capables de trouver nos arguments tout
seuls.
Monsieur le Président
Permettez
Monsieur le Président.
L'instruction du dossier s'est faite dans un délai très bref.
Monsieur le Secrétaire général a voulu s'entourer de toutes les
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précautions. Il a demandé leurs points de vue au Conseil
supérieur de l'audiovisuel et au Gouvernement. Bien entendu, le
Conseil constitutionnel a toute liberté pour en. tenir compte ou
non.
Monsieur le Secrétaire général : Je crois qu'il m'incombe de
donner au Conseil constitutionnel un certain nombre de
précisions. Il y a deux requêtes qui posent problème. La première
que nous venons de voir pose des problèmes de fait. Quelles
suites ont été données aux recommandations du Conseil supérieur
de l'audiovisuel en la matière ? Il fallait bien le savoir,
puisque certaines pièces fournies par le requérant faisaient
allusion à son rôle. Hier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
était in joignable, y compris Monsieur COTTERET qui pourtant
m'avait donné deux numéros de téléphone. J'ai dû faire porter par
chauffeur une copie du mémoire de Monsieur LEBEL au Conseil
supérieur de l'audiovisuel puis Monsieur COTTERET lui-même m'a
joint et il a reçu copie du dossier. Vers 20 heures hier soir,
nous avons reçu la production de Monsieur FARCAT. Notre demande
était seulement d'être éclairés sur les faits. Quant au
secrétariat général du Gouvernement, ce n'était pas la requête
qui exigeait que je le joigne mais c'était seulement en raison
du fait qu'il était impossible d'entrer en relation avec le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et que j'ai tenté de le faire
par son intermédiaire.
En revanche, la requête de Madame Gisèle NERON pose très
directement le problème de la constitutionnalité du décret du
14 mars 1964. C'est la raison pour laquelle, après accord de
Monsieur le Président ...
Monsieur le Président : ... Oui, je confh. ri1e •••
Monsieur le Secrétaire général
... j'ai communiqué au
secrétariat général du Gouvernement le mémoire de Madame NERON,
non pas pour qu'il y soit répondu mais pour information, comme
on le fait d'habitude.
Monsieur DAILLY: je veux que les choses soient claires, il ne
s'agit pas de critiquer l'action du Secrétaire général ...
Monsieur le Président : Nous avons agi d'un commun accord.
Monsieur DAILLY: Mon propos est que nous ne perdions pas de vue
la position qui est la nôtre vis-à-vis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel ( et non pas vis-à-vis du Conseil d'Etat évidemment,
que Madame LENOIR me pardonne). Je suis d'accord avec le
Professeur ROBERT. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous
lancer dans l'appréciation des faits. Cela supposerait qu'il y
ait des permanences à Matignon et chez le Garde des Sceaux.
J'observe seulement que dans le texte qu'on nous propose, il y
a des contradictions, page 2, dernière ligne, "conditions
énoncées ci-dessus ... ". Ensuite, Monsieur le rapporteur rappelle
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les faits invoqués, il le fait à bon · droit. Mais dans le
troisième alinéa, la formule me paraît ambiguë. "Monsieur LEBEL
ne saurait utilement faire valoir ... " Pourquoi f~ire? Il suffit
de dire : "Considérant que les circonstances ainsi évoquées par
Monsieur LEBEL sont sans incidence sur la légalité de la
décision". Nous enjamberions ainsi le troisième alinéa. C'est
évidemment une simple suggestion.
Madame LENOIR : J'ai des interrogations sur le fond. Si la
prudence devrait nous conduire à restreindre les types de moyens
susceptibles d'être accueillis dans le cadre de ce contentieux,
il y a une formule sacramentelle que nous utilisons toujours et
qui concerne les moyens inopérants. C'est utilisé depuis des
décennies dans le contentieux électoral par la juridiction
administrative. Même si c'est sibyllin, c'est une bonne formule.
Monsieur DAILLY: Je vous ferais remarquer que nous ne sommes pas
dans le domaine contentieux.
Monsieur le Président: Si! Monsieur le rapporteur?
Monsieur SCANVIC
prendre parti.

Sur cette question,

j'ai essayé de ne pas

Madame LENOIR : Comme nous sommes dans le cadre de l'appréciation
du champ de notre compétence, nous sommes évidemment dans le
cadre du recours contentieux. Le décret de 1964 dit que les
candidats potentiels ont un droit de réclamation contre
l'établissement de la liste. Comme le dit Monsieur le Préfet, ce
à quoi le requérant doit pouvoir aboutir, c'est à faire
retrancher ou ajouter des noms, c'est la jurisprudence Ducatel
et Krivine. La portée des conclusions de Mon.sleur LEBEL, c'est
celle-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème est de
savoir si, à l'appui de sa demande, il peut invoquer des moyens
portant sur l'irrégularité de la propagande pendant la période
de pré-campagne au regard des principes de pluralisme. Il faut
dire que sur cette question nous avons une pratique contrastée.
On refuse d'une part d'examiner la régularité des moyens de
propagande avant l'élection. D'autre part, quant à l'examen de
la régularité de la candidature, c'est une notion assez large.
On s'interdit tout droit de regard sur la pré-campagne et les
conditions dans lesquelles elle se déroule et je crois que c'est
sage. Mais alors, quels sont les moyens que nous considérons
comme recevables? Quelles sont les possibilités ouvertes aux
requérants? Et quid de la compatibilité avec la jurisprudence
Durand ? Certes, je préfère la première décision mais je me
demande si on ne verrouille pas trop par rapport à notre
jurisprudence récente et par rapport aux d r oits des requérants.
Monsieur DAILLY: Je voudrais poser une question à Madame LENOIR.
Supposons que dans son recours Monsieur LEBEL ait demandé à ce
que son nom soit ajouté à la liste? A ce moment-là, il mettrait
en cause la liste et nous serions forcés de statuer.
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Monsieur SCANVIC
aspects:

Dans le projet qui vous est soumis il y a deux

- votre formation ne peut pas faire plus que ce que vous
avez fait jeudi;
- en revanche, vous pourrez statuer après l'élection et
examiner ses arguments s'il y revient en faisant valoir les
conditions générales de la campagne.
Monsieur le Secrétaire général: Je voudrais à mon tour essayer
de répondre à l'interrogation de Madame LENOIR. Telle que l'on
peut interpréter la décision du Conseil constitutionnel du
6 avril, il faut comprendre qu'il a entendu préserver la
possibilité d'intervenir en cas de risque extrêmement grave. On
peut parfaitement transposer ce raisonnement dans le cadre de
l'application de l'article 7 du décret de 1964. Il n'y a pas de
contradiction de raisonnement. Les conditions de la pré-campagne
peuvent être portées devant le juge a priori mais de manière
exceptionnelle. Si on entre dans le raisonnement au fond, le
Conseil est conduit à apprécier les circonstances de fait mais
il ne peut le faire qu'exceptionnellement. Il s'agirait d'une
sorte de transposition de la jurisprudence Delmas à l'élection
présidentielle. On ne peut pas offrir au requérant la possibilité
de contester des éléments marginaux par rapport au processus
électoral. Le Conseil constitutionnel ne doit pas provoquer de
brouillage s'agissant de la répartition de ses attributions avec
le Conseil d'Etat. J'ajoute que dans le cadre de l'article 7 du
décret le Conseil est tenu à de telles contraintes de délai qu' il
lui est matériellement impossible de satisfaire aux exigences
procédurales auxquelles devrait conduire une telle interprétation
de ses compétences.
' ""' "
Monsieur ABADIE: Je crois que nous sommes très proches les uns
des autres. Seules subsistent des nuances rédactionnelles. Nous
devons nous réserver pour des circonstances exceptionnelles. Je
me rallierais volontiers à la rédaction proposée par le Président
DAILLY qui nous permet de rester dans une certaine appréciation
d'inopérance, sans nous lier les mains sinon l'article 7 ne veut
rien dire. Je propose donc la formule : "les circonstances que
font valoir Monsieur LEBEL sont sans incidence sur ... ". Cette
formule pourrait ainsi vouloir dire à la fois que c'est inopérant
et de permettre de ne pas nous enfermer complètement dans une
impossibilité.
Madame LENOIR: Je suis d'accord sur le dispositif compte tenu
des discussions et des éclaircissements apportés par le
Secrétaire général. En somme, pour les actes préliminaires nous
avons la jurisprudence Delmas et la formule de la décision Durand
qui a ajouté l'expression "en l'espèce", c'est-à-dire que nous
réservons notre intervention au cas d'un vice majeur.
En ce qui concerne la réclamation contre l'établissement de la
liste des candidats à l'élection du Président de la République,
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elle est enfermée dans le délai d'une journée et le Conseil doit
statuer sans délai. L'intérêt que je vois dans la décision que
nous rendons aujourd'hui c'est qu'elle est très_pédagogique. Le
premier considérant énonce les moyens ·gui sont susceptibles
d'être accueillis dans le cadre de ce recours de l'article 7.
Ensuite, nous énonçons en l'espèce les griefs invoqués par le
requérant qui ne ressortissent pas de notre compétence. Nous
concluons alors que le moyen est inopérant ou bien encore que le
requérant ne saurait faire valoir utilement de tels moyens. La
décision montre bien ainsi le cadre juridique, les moyens
invoqués et la conclusion que nous en tirons. C'est pourquoi je
préfère la formule sacramentelle utilisée par le rapporteur :
"Monsieur LEBEL ne saurait utilement faire valoir de telles
circonstances, qui sont sans incidence sur la légalité de la
décision ... ".
Monsieur AMELLER: J'ai été très sensible à l'argumentation du
Professeur ROBERT, de Monsieur DAILLY, du Secrétaire général et
de Madame LENOIR. Le Conseil constitutionnel doit s'en tenir au
texte du décret qui est sans rapport avec la pré-campagne
électorale. Il s'agit purement et simplement de l'établissement
de la liste des candidats. Pour cette raison aussi je suis assez
sensible à la proposition faite par le Président DAILLY. Nous
sommes tous sur la même ligne, Monsieur le Préfet y compris, mais
il reste à décider entre la formule proposée par le Président
(DAILLY) et la formule sacramentelle.
Monsieur DAILLY
La décision Durand je l'ai parfaitement en
mémoire et je trouve que cet "en l'espèce" est génial. On
rentrera dans le sujet le jour où on le voudra. C'est par exemple
ce qui permettra d'exploiter une autre fois le deuxième
considérant quand les circonstances s'y prêteront. - filais
aujourd'hui je préfèrerais qu'on l'enjambe et qu'on aille
immédiatement à la rédaction du troisième considérant en disant
que les circonstances invoquées par Monsieur LEBEL sont sans
incidence sur la régularité de la décision. Je ne veux pas entrer
dans
les
circonstances
concrètes du déroulement de
la
pré-campagne. Aujourd'hui nous n'avons pas affaire à un
contentieux, nous avons une réclamation sur la liste.
Monsieur ROBERT: On est tous sur la même longueur d'onde. Mais
je
suis
plutôt
d'accord
avec
Madame
LENOIR.
Car
que
voulons-nous ? Serrer le plus possible le contentieux de la
liste. Dès lors, il faut montrer que les candi tiens de la
pré-campagne sont hors sujet. Disons carrément que nous ne
voulons pas entrer dans ce contentieux et que nous -nous bornons
au contentieux de la liste.
Monsieur DAILLY
pa~ se fermer
pre-campagne.

Mais on vient de nous expliquer qu'on ne veut
aux circonstances exceptionnelles dans la

Monsieur ROBERT

Mais il s'agit de deux contentieux différents

... / ...

11
- l I un est le contentieux stricte de l I article 7 du
décret de 1964;
- l I autre est le contentieux général des opérations
préliminaires dans lequel nous n'entrons pas sauf circonstance
exceptionnelle.
Monsieur CABANNES : En entrant en séance j I étais fondamentalement
d'accord avec le projet et en sortant de séance je le suis plus
encore.
Monsieur le Président
A cette étape de la discussion, je
voudrais faire part de deux sentiments : le premier est que la
requête elle-même est rédigée de telle façon qu'elle semble se
borner au contentieux de l'établissement de la liste. Je cite:
11
Un recours en demande de l I annulation de la liste et du
recommencement de la procédure de sélection ... 11 • Le deuxième
sentiment c'est que nous sommes dans le cadre de l'article 7 et
que les dispositions de cet article sont de caractère étroit. Non
seulement en raison du délai que nous avons pour statuer mais
aussi en raison des questions juridiques que nous pouvons
traiter. Nous voulons rester dans ce cadre et ménager l'avenir.
Nos décisions, jusqu'à ce jour, nous permettent de le faire non
seulement avec la décision Durand et cet "en l I espèce" mais aussi
avec la décision Le Pen d'avril 1981 avec ce 11 d 1 ailleurs 11 • Si on
raisonne a contrario de la décision Le Pen 1981, on pourrait
admettre que certaines circonstances graves l I aurait empêché
d'obtenir les 500 signatures. Je crois que le projet du
rapporteur, à quelques ajustements près, est celui que nous
pourrions adopter. Si nous regardons la jurisprudence depuis
1981, nous constaterions une seule et même ligne.
Mons ieur DA ILLY : Alors, cela donne un troisième alinéa comment?
Madame LENO I R: Ne pourrait-on pas considérer qu'il y a en fait
trois types de contentieux
- celui des actes préliminaires pour lesquels nous ne
sommes pas compétents sauf s'il y a un vice majeur (c'est la
jurisprudence Durand) ;
- celui de l'établissement de la liste gui résulte du
décret de 1964 dont la constitutionnalité est par ailleurs
contestée par Madame NERON. Ce contentieux est étroitement
limité, notre compétence doit être stricte et nos attributions
enfermées dans des délais très courts. Dans le cadre de ce
contentieux les candi tions de la pré-campagne ne peuvent pas être
accueillies devant nous. Nous devons nous borner aux conditions
formelles des candidatures;
- après l I élection, nous jugeons et tranchons toutes les
réclamations. Nous sommes le juge de l'élection de plein
contentieux.
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La proposi tian du Président DAILLY implique que les circonstances
de la pré-campagne n'ont pas eu d'effet. Mais alors, nous nous
prononçons sur le fond alors que l'adverbe ".utilement" nous
permet de renvoyer ce contentieux et de dire qu'il ne nous
appartient pas. Les circonstances de la pré-campagne ne peuvent
pas entrer en ligne de compte dans le cadre strict qui est celui
de l'article 7. C'est plus radical et plus pédagogique.
Monsieur ROBERT: La formule de Monsieur le rapporteur est bonne
et elle est juridique.
Monsieur ABADIE: Lorsqu'on dit au départ dans la décision qu'on
examine la régularité des cand · datures, le mot "régularité" n'est
pas dans la loi de 1962 mais seulement à l'article 6 du décret.
L'argumentation du Professeur ROBERT et de Madame LENOIR se fonde
sur l'étroitesse de l'interprétation de notre compétence. Or, le
décret ne s'impose pas sur la loi. Il y a deux façons
d'appréhender notre décision
ou on rejoint Durand, ou la
jurisprudence Lenoir.
Madame LENOIR
Non. J'ai dit quels étaient les moyens
recevables. C'est ceux qui sont indiqués au considérant n° 1.
Monsieur ABADIE

Comment peut-on marier Durand et Lebel?

Monsieur ROBERT

Ce sont deux contentieux différents.

Monsieur le Président: Durand, c'est l'article 6, pas l'article
7.
Monsieur DAILLY: Au troisième considérant, on rajoute le terme
de ''régularité" et on adopte la formule de Monsieur le Président.
Madame LENOIR
On peut même dire : "ne saurait
invoquer par la voie de l'article 7, les moyens ... ".

utilement

(Monsieur le Secrétaire général propose une rédaction adoptée à
l'unanimité
:
"S'agissant d'une réclamation présentée en
application de l'article 7 du décret précité, les circonstances
ainsi invoquées par Monsieur LEBEL sont sans incidence sur la
régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel
a arrêté la liste des candidats ... ").
Monsieur ABADIE

Voilà, comme cela j'ai satisfaction.

Monsieur ROBERT
satisfaction.

Mais non, Monsieur le Préfet, vous n'avez pas

Monsieur ABADIE: Si, si, si, cela me va très bien.
(Le Conseil passe ensuite à l'examen de la requête de Madame
NERON au rapport de Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA).
Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA: La requête de Madame NERON pose
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des problèmes différents de ceux de Dominique LEBEL. En premier
lieu, évidemment, elle pose des problèmes d'interprétation compte
tenu de son style relativement ésotérique. On peut cependant
discerner des conclusions principales qui • tendent à l'annulation
de la liste et des conclusions subsidiaires qui tendent à la
réformer. En second lieu, il n'y a pas de problème de
recevabilité puisque Madame NERON a eu 5 présentations et qu'elle
a déposé sa requête dans les délais. Enfin, s'agissant des moyens
développés par elle, ils posent au moins cinq questions.
- Elle fait valoir que le décret de 1964 est illégal et
même inconstitutionnel parce qu'il limite abusivement le droit
de se présenter, que la procédure même de l'article 7 est
irrégulière car elle va bien au-delà de l'habilitation qui a été
donnée au Gouvernement.
- Elle fait valoir aussi que d'autres dispositions du
décret, par exemple celles de 1' article 10, sont entachées
d'inconstitutionnalité.
Ces moyens posent trois questions:
1° Appartient-il au Conseil
prononcer sur cette contestation?

constitutionnel

de

se

Les
conclusions
qui
vous
sont
soumises
vous
demandent
d'accueillir un moyen tiré d'une exception d'illégalité. Il est
clair que la réclamation contre la liste tend à faire juger le
défaut de base légale dont elle est entachée. Le recours n'est
pas gracieux, il est juridictionnel. Dans ce sens, on pourrait
se reporter à l'article 44 de l'ordonnance de 1958 qui concerne
certes les élections législatives mais qui confirme bien que le
juge de l'action est juge de l'exception. On trouve un écho de
cette position dans votre décision du 21 octobre 1988 concernant
la circonscription du Val-d'Oise par laquelle vous répondez au
moyen invoqué de la contrariété entre une loi et un traité
international. Donc, vous êtes bien compétents pour examiner
l'exception d'illégalité du décret.
2° Le moyen est-il opérant?
Oui, certainement, car c'est sur le fondement du texte de 1964
que la liste des candidats a été arrêtée le 6 avril. Ce n'est pas
le cas évidemment de l'article 10 mais ça n'est pas vraiment en
jeu.
3° L'exception d'illégalité est-elle fondée?
On pourrait dire que d'une certaine façon vous avez déjà jugé la
question lorsque vous avez été consulté sur les modifications du
décret de 1964. On peut dire aussi que la question est déjà jugée
puisque depuis 1981 vous statuez sur le fondement de l'article
7 et vous ne l'avez jamais écarté pour incompétence de l'auteur
de l'acte. Vous l'auriez certainement fait puisque c'était un
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moyen d'ordre public. Certes,
décisifs.

tous ces arguments ne sont pas

Il faudrait pousser plus avant sans s'étehdre évidemment sur les
considérations d'opportunité qui résulterait nécessairement d'une
déclaration d'illégalité du décret de 1964 avec toutes les
conséquences qui en découleraient quant à l'annulation des
opérations relatives à l'élection du Président de la République.
Ainsi, je préfère me fonder sur la loi organique de 1962 à la fin
de laquelle figure leur renvoi à un règlement d'administration
publique (maintenant un décret). Car, vous l'avez dit dans votre
décision du
6 novembre 1962,
cette loi référendaire est
l'expression directe de la souveraineté nationale. Dès lors, il
faut comprendre qu'en renvoyant à un décret elle a laissé les
pouvoirs les plus larges au Gouvernement pour préciser la
procédure. Par conséquent, de deux choses l'une, soit on adopte
la solution proposée dans le projet et on trouve un argument fort
à la validité du décret, soit vous vous déclarez incompétents à
ce stade de la procédure. J'inclinerais pour ma part à adopter
la première solution car il est fort possible que vous vous
retrouviez avec un moyen semblable ( celui de 1' illégalité du
décret de 1964) au soutien d'une requête électorale présentée
après les élections. La question du décret devra alors être en
tout état de cause examinée. Si vous adoptez le projet qui vous
est soumis, vous serez prémunis.

La deuxième question est déjà tranchée, car Madame NERON invoque
des pressions sur les élus, le problème de l'accès aux médias,
etc ..• sous réserve des ajustements rédactionnels que vous venez
de trancher ...
En ce qui concerne le troisième moyen, Madame NERON suggère que
certains grands candidats n'auraient pas dû être inscrits sur la
liste. Mais elle ne précise pas les noms des candidats qu'ainsi
elle désigne.
En ce qui concerne la quatrième question, la requérante met en
cause la procédure du dépôt des parrainages. Mais rien dans les
textes de droit positif n'impose que les présentateurs doivent
déposer eux-mêmes leurs formulaires. C'est un des rares moyens
éventuellement opérants mais qu'il faut rejeter.
En ce qui concerne la cinquième question, elle est beaucoup plus
délicate. La requérante demande que son affaire soit jugée en
audience publique au terme d'une procédure contradictoire et en
audience publique. On retrouve là, la discussion sur la nature
du contentieux dans lequel vous vous situez. On pourrait
interpréter de façon restrictive le décret de 1964 et son article
7 en partant de l'idée que seule une loi ou une loi organique
pourrait donner au Conseil constitutionnel une compétence
juridictionnelle. Dès lors, on pourrait considérer que la
procédure d'établissement de la liste est une pure procédure
administrative et que la réclamation qu'on peut formuler contre
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elle est de type gracieux. Malgré cela, et·compte tenu du premier
moyen, il vous est proposé de considérer que la procédure est
bien juridictionnelle. Plusieurs éléments vont qans ce sens: le
terme de réclamation, le fait que l'on ne comprendrait pas très
bien que dans la procédure analogue c'est un juge gui statue
alors gu' en l 'espèce il ne s'agirait pas d'une réclamation
contentieuse. Si donc vous répondez par l'affirmative, à savoir
qu'il s'agit d'une procédure contentieuse, il faut en tirer deux
conséquences :
1 ° La pratique du Conseil constitutionnel, lorsgu' il
statue comme juge de l'élection et que sa décision mentionne le
nom des membres gui ont siégé.
Dans les décisions de
constitutionnalité, vous ne le faites pas. En 1981, vous avez eu
une pratique contrastée puisque parfois vous l'avez fait et
parfois non.
2° Faut- il répondre aux moyens de procédure? Je vous
propose un projet gui passe par prétérition la réponse à ce
moyen. Certes, vous l'avez fait une fois déjà dans la décision
Meyet de 1988 en précisant gu' il n'existait pas de principe
général du droit de publicité des audiences en toutes matières
devant les juridictions. Vous statuiez d'ailleurs au regard de
l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Je ne vous conseille pas de suivre ce précédent car en
opportunité c'est une question délicate gui est d'ailleurs
pendante devant la Commission européenne de Strasbourg. Ainsi,
il peut sembler inutile de relancer le débat sur le problème de
la publicité des audiences et par conséquent le projet traite ce
point par prétérition.
Monsieur le Président : Merci, Monsieur le rapporteur, pour ce
rapport exhaustif et précis. Ces problèmes sont d'une grande
sensibilité et en particulier celle gui concerne la publicité des
débats devant notre juridiction.
Monsieur ABADIE : Je suis d'accord avec le projet gui nous est
présenté.
Monsieur le Président: Je note avec satisfaction que le débat
sur la constitutionnalité du décret est tranché avec beaucoup
d'habileté.
Monsieur ROBERT
Je suis d'accord avec le rapporteur. L'occasion
nous est enfin donnée de dire que le décret de 1964 est
constitutionnel. Quant à la procédure, je n'ai pas de doute
qu'elle soit juridictionnelle mais ce n'est pas une raison pour
que nous ayons, en l'espèce, des audiences pubiigues.
Madame LENOIR : Je suis d'accord avec le projet et la
présentation que nous en a fait le rapporteur. Je suis d'accord
aussi avec le caractère juridictionnel de la procédure découlant
de l'article 7 du décret. Il y a certainement un contentieux sur
la liste des candidats. Quant à la question du procès juste et
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équi tab1e rendu par un tribunal indépendant et impartial au terme
d'une procédure contradictoire, on n'a jamais dit qu'il fa11ait
une audience publique, surtout dans le cas o~ à.la clé i1 n'y a
pas de sanction.
Monsieur AMELLER
D'accord sur l'ensemble, sauf à adapter 1es
textes en fonct i on des modifications que nous avons apportées.
Monsieur DAILLY : Je suis d'accord sur l'ensemble avec 1a réserve
de Monsieur AMELLER. Je voudrais poser une autre question :
pourquoi dit-on, dans le dernier considérant, que la requête ne
peut être accueillie? Est-ce la formule? Pourquoi ne met-on pas
"doit être rejetée"?
Monsieur AMELLER: Devons-nous absolument conserver le troisième
considérant?
Monsieur ABADIE

Oui, il faut répondre.

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : Si vous ne répondez pas, vous
aurez des requêtes en rectification d'erreur matérielle ou en
révision ... Je pense qu'i1 vaut mieux répondre.
Monsieur 1e Président · Je considère que 1es propositions du
rapporteur sont retenues par le Conseil constitutionnel.
(Entre Monsieur Jean-Pierre BONNIN, rapporteur des décisions
BIDALOU, CORNUT et GRANGER. Le projet de décision BIDALOU est
adopté, sous réserve de quelques modifications rédactionnel1es
véniel1es).
Monsieur BONNIN
Monsieur CORNOT a déposé deux requêtes
semb1ab1es. L'une est irrecevable, ratione temporis, l'autre est
rejetée parce que le requérant n'a pas qualité pour l'être. I1
n'a eu aucune présentation.
En ce qui concerne les requêtes de Monsieur GRANGER, e11es sont
différentes. La première est irrecevab1e ratione temporis mais
la seconde est beaucoup plus substantielle : i1 conteste la 1iste
des candidats et ce, dans 1es délais; il récuse certains membres
du Conseil constitutionnel ; il demande certaines mesures
d'urgence et demande l'application de 1'article L. 12 du code
électora1.
Madame LENOIR
Je m'interroge · sur 1 'opportunité du dernier
alinéa et sur les motifs de la décision.
Monsieur BONNIN: Le Conseil en tant que juge de l'élection a
répondu à des requêtes invoquant l' artic1e 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Monsieur le Président
Certes, mais les questions
n'entrent pas dans le contentieux de l'article 7 ...

,

posees
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Monsieur le Secrétaire général: Il y a une difficulté de méthode
car, à l'appui des conclusions concernant la liste électorale,
le requérant fait valoir des conclusions conc~rnant les actes
préliminaires en général. Nous avons ici · une sorte de cas mixte
comme dans l'affaire Coubez que nous avons vue l' autre jour. Dans
l'affaire Coubez, nous avons rejeté dans une première partie de
la décision les contestations concernant la liste électorale
mais, dans une seconde partie, nous avons statué sur la demande
de report de l'élection. Je crois qu'il faut traiter pareillement
cette requête, comme le suggère Monsieur le rapporteur. Si, en
revanche, le Conseil décide de suivre la voie indiquée par Madame
LENOIR, je crois qu'il faut marquer davantage que l'ensemble du
mémoire de Monsieur GRANGER s'inscrit dans le cadre du
contentieux de l'article 7. C'est l'un ou l'autre.
Madame LENOIR: Oui, je préfèrerais cette solution.
Monsieur DAILLY: Dans un premier considérant, il suffit de dire
qu'il n'a pas qualité et, dans un deuxième considérant, de dire
que la question posée n'entre pas dans le cadre de l'article 7.
Monsieur AMELLER: S'il n'a pas qualité, le deuxième considérant
est superfétatoire.
( Le projet modifié dans le sens de Madame LENOIR est ainsi adopté

à l'unanimité).
Monsieur BONNIN : En ce qui concerne maintenant la requête de
Madame CAUDIE, elle n'a eu aucune présentation. Elle n'a donc pas
qualité pour contester la liste. Quant à la requête de Monsieur
COUBEZ, identique à celle qui a été rejetée le 6 avril, elle est
présentée cette fois-ci en temps utile mais il n'est pas
recevable car il n'a pas eu de présentation. Quant à sa demande
de report, il suffit d'y opposer la chose jugée.
Madame LENOIR
L'évocation de la chose jugée est-elle
opportune? Il est rare qu'une juridiction fasse allusion à sa
propre chose jugée.
Monsieur le Secrétaire général: La seule difficulté vient de la
différence de traitement appliqué à 1' affaire COUBEZ et à
l'affaire GRANGER. Dans l'affaire COUBEZ, on a statué sur des
conclusions distinctes alors qu'en ce qui concerne 1' affaire
GRANGER le Conseil a refusé de statuer. Je pense que le Conseil
devrait persister à statuer sur des conclusions distinctes et
opposer la chose jugée.
(Le projet est ainsi adopté à l'unanimité).
Monsieur le Président : Monsieur le Préfet, je crois que vous
avez encore deux mots à nous dire sur les décisions du Conseil
supérieur de l'audiovisuel
(Monsieur ABADIE présente le contenu des décisions du Conseil
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supérieur de l'audiovisuel s'agissant ,de la réduction des
horaires de campagne électorale officielle à 1 h 30. Les textes
étant seulement
soumis
au Conseil constitutionnel pour
information, ils ne soulèvent aucune objection de la part de
celui-ci).
La séance est levée à 13 h 25.

