
SEANCE DU 10 MAI 1995 

La séance est ouverte à 15 heures. 

Monsieur le Président : La séance est ouverte. Nous devons 
travailler sur la campagne électorale et les résultats. Monsieur 
CHIRAC m'a dit hier "Je suis encore entre vos mains''. Nous 
allons commencer par le Nord. 

(Monsieur BONIN prend place à la table des rapporteurs-adjoints). 

Monsieur BONIN: Le procès-verbal de la commission de recensement 
ne signale aucun incident ni réclamation. La commission s'est 
bornée à procéder, de façon toujours bienvenue, à des 
rectifications d'erreurs matérielles au demeurant marginales. 

Le Premier président de la Cour d'appel de Douai, délégué du 
Conseil constitutionnel, a en revanche signalé un certain nombre 
de constatations de ses délégués qui soulèvent toutes des 
problèmes délicats. 

1 ° A Sains-du-Nord (3 219 habitants, 2 302 
exprimés) et à Poix-du-Nord (2 056 habitants, 
1 171 exprimés), les délégués ont constaté la 
urnes dans le même bureau de vote. 

inscrits, 1 741 
1 467 inscrits, 

présence de deux 

Renseignements pris téléphoniquement auprès desdits délégués, et 
confirmés par fax, il apparaît que les deux bureaux de vote dont 
s'agit ont été 1 'un et 1' autre entièrement dédoublés ; deux 
groupes d'assesseurs, deux jeux d'isoloirs, deux tables de 
décharge, deux listes d'émargement et deux urnes. La logique du 
dédoublement a été alphabétique. En fait, on n'est pas en 
présence de deux urnes dans un même bureau de vote, on est en 
présence de la création irrégulière, par le maire, d'un second 
bureau de vote sur une base alphabétique. L'irrégularité est 
double : d'une part, l'article L. 17 du code électoral dispose 
qu'à chaque bureau de vote est affecté un périmètre 
géographique ; d'autre part, l'article R. 40 dispose que "les 
électeurs ( ... ) peuvent être répartis par arrêté du préfet en 
autant de bureaux de vote que 1 'exigent les circonstances locales 
et le nombre des électeurs". 

Cependant, on observera que, si le préfet omet d'exercer la 
compétence que lui attribue la réglementation, c'est au maire 
qu'il revient d'en assumer les conséquences pratiques. On peut 
parler d'ailleurs ici d'omission volontaire, dans la mesure où 
le maire de Poix du Nord a assuré à la déléguée du Conseil qu'il 
demandait en vain la création d'un bureau supplémentaire. Au 
reste, aucun texte n'oblige le maire à demander quoi que ce soit, 
puisque l'initiative du découpage est une responsabilité 
préfectorale. 
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Au cas d'espèce, s'il avait appliqué strictement le code 
électoral, le maire de Sains-du-Nord aurait dû faire voter ses 
2 300 électeurs dans un seul bureau, et le maire de Poix 
s'arranger avec ses propres 1 500 électeurs. Compte tenu de la 
lenteur des opérations induite par la signature autographe des 
électeurs, il est certain que, à Sains, à coup sûr, et sans doute 
aussi à Poix, des queues démesurées en seraient résulté, 
constituant une pression psychologique sur les électeurs pour ne 
pas voter. 

Dans ces conditions, les deux élus en cause n'ont pas contrevenu 
à ce qui est quand même l'essentiel: faire en sorte que le droit 
de suffrage s'exerce normalement. 

Dès lors, deux possibilités vous sont ouvertes. La première, dont 
je ne vous cache pas qu'elle a la préférence de votre rapporteur, 
serait de réserver à ces dossiers une suite de type 
administratif, comme une mention dans le rapport du Conseil. La 
seconde est bien sûr d'annuler, mais il paraît indispensable dans 
ce cas de mettre en cause l'inertie des services préfectoraux. 
On n'est pas ici en effet en présence de dédoublements effectués 
par le maire parce que cela lui semblait plus commode, mais parce 
qu'ils étaient nécessaires. 

Au cas où le Conseil retiendrait cette deuxième solution, un 
considérant vous est proposé. Je l'ai rédigé unique bien qu'il 
concerne deux communes, parce que le problème est sensiblement 
le même. 

2° A Solesmes, le délégué du Conseil a observé, dans les trois 
bureaux, deux irrégularités : 

a) à 13 heures, les procès-verbaux étaient déjà signés en blanc 
par les assesseurs. Cette irrégularité, fréquente, est patente 
puisque contraire aux dispositions de l'article R. 67. Faut-il 
pour autant la sanctionner, en l'absence de 1 'allégation de toute 
manoeuvre. 

b) Il y a eu, selon le délégué, une méconnaissance constante des 
prescriptions de l'article R. 40 du code électoral relatives à 
la justification par l'électeur de son identité. 

Le Conseil observera que le 
méconnaissance de l'article L. 
des électeurs, mais l'article 
d'une pièce d'identité dans 
habitants. 

délégué ne mentionne pas une 
60 sur le contrôle de l'identité 
R. 40 relatif à la présentation 
les communes de plus de 5 000 

Il se trouve que la population totale de Solesmes, au recensement 
de 1990, est de 5 060 habitants. Mais en matière électoral, comme 
votre assemblée en a déjà décidé en 1992 (Référendum, commune de 
Chatelaillon-Plage), on prend la population municipale, 
c'est-à-dire sans les doubles comptes dans la population comptée 
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à part. Et là, Solesmes ne compte plus que 4 892 habitants et 
l'article R. 40 n'a donc plus à s'y appliquer. 

3° A Waziers enfin, au 1er bureau de cette commune qui en 
comporte trois, le délégué du Conseil a constaté l'absence de 
tout contrôle d'identité, alors que la commune compt'e 8 824 
habitants et que l'article R. 40 s'y applique. S'étant présenté 
à 15 h 30, le délégué a constaté qu'on ne réclamait aucune pièce 
d'identité aux électeurs. La sui te de son rapport mérite la 
citation: "Haussant les épaules, il [le Président du bureau, en 
l'occurrence l'ancien maire de Waziers -note du rapporteur] m'a 
répondu sur un ton léger, un sourire méprisant au coin des 
lèvres, que "cet incident serait mentionné au procès-verbal". 
Malgré mon objurgation, les pièces justificatives de l'identité 
des votants n'ont pas été davantage réclamées". Le délégué expose 
ensuite qu'il a été rejoint sur le parking par un opposant au 
maire qui lui a précisé que la non-vérification était un usage 
courant dans ce 1er bureau. 

Contacté téléphoniquement, le secrétaire général de la mairie nie 
qu'il ne soit pas procédé au contrôle des identités à Waziers, 
mais il reconnaît que l'ancien maire a sans doute gardé 
l'habitude de faire "comme de son temps". 

Le délégué n'apporte évidemment par la preuve de la continuité 
de l'irrégularité qu'il a observée, et l'opposant qui l'a rejoint 
sur le parking n'a porté aucune réclamation sur le procès-verbal 
ou autrement. 

Au cas où le Conseil songerait à annuler le résultat, un 
considérant est joint : "considérant qu'il résulte des articles 
L. 62 et L. 63 du code électoral qu'il ne peut être mis à la 
disposition des électeurs qu'une seule urne par bureau de vote 
; que par suite c'est en violation de ces prescriptions que deux 
urnes ont été mises à la disposition des électeurs dans chacune 
des deux communes de Sains-du-Nord (Nord), dans laquelle 1 741 
suffrages ont été exprimés, et de Poix du Nord (Nord), dans 
laquelle 1 171 suffrages ont été exprimés; que, si le dispositif 
adopté par les maires des communes susvisées peut s'expliquer par 
le nombre d'électeurs inscrits, il ne s'ensuit pas que cette 
circonstance de fait puisse avoir pour effet de régulariser les 
violations ci-dessus exposées; qu'il y a donc lieu d'annuler les 
résultats des deux communes en cause; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées et du 
témoignage recueilli par le délégué du Conseil constitutionnel 
dans le 1er bureau de la commune de Waziers (Nord), dans lequel 
1269 suffrages ont été exprimés, qu'il n'a pas été procédé, à 
l'aide de titres d'identité, au contrôle de l'identité des 
électeurs en violation des dispositions de l'article R. 60 du 
code électoral ; que, invité par le délégué du Conseil a se 
conformer aux textes en vigueur, le président de ce bureau de 
vote est délibérément passé outre ; que cette circonstance met 
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le Conseil constitutionnel dans l'impossibilité de s'assurer de 
la sincérité du scrutin; que par suite il y a lieu d'annuler 
l'ensemble des suffrages recueillis dans le bureau considéré; 

Monsieur ABADIE : Il y a eu un seul arrêté du préfet? 

Monsieur BONI N : Oui, il n'y a pas eu deux arrêtés créant deux 
bureaux. 

Monsieur ABADIE: Alors c'est le même cas qu'Arnay-le-Duc. Il y 
a deux urnes, cela doit conduire à la censure. Peu importe que 
le maire ait protesté ou que le préfet ait été particulièrement 
lent. C'est très clair nous avons déjà jugé. 

Mons i eur ROBERT: Je suis du même avis d'autant qu'un seul bureau 
peut absorber 2 000 électeurs. 

Madame LENOIR: Je trouve notre décision très stricte. Il serait 
peut-être possible d'être plus cléments. 

Monsieur le Secrétaire général : Je dois vous rappeler qu'au 
premier tour vous avez eu sur ce thème une longue délibération 
et que celle- ci n'a pas retenu un cumul d'irrégularités mais, 
comme en 1989, une irrégular ité unique qui vous conduit 
automatiquement à censurer. C' e s t le sens de votre précédente 
délibération, la simple présence de deux urnes s u ffi t. La 
jurisprudence est stricte. 

Monsieur RUDLOFF : J'avais retenu que nous avions eu un long 
débat sur les bureaux de vote. Mais tel n'est pas le cas. 

Monsieur DAILLY: La loi est la loi. Bien entendu on peut retenir 
la responsabilité du préfet. Mais j e ne s u is pas d 1 accord pour 
qu'on le fa sse dans la décision, la réda ct i on est un peu 
tendancieuse. Nous pourrons indiquer d a n s le r apport que les 
préfets doivent mieux adapter l es bureaux de vo te à la 
population. 

Monsieur ABADIE : Il y a eu une seule décision de création d'un 
seul bureau et deux urnes. Bien entendu le maire n'est pas 
totalement responsable. Mais si on laisse passer, il y a là un 
gros r isque. Des qu'il considère que c'est plus commode, les 
maires mettront plusieurs urnes. 

Monsieur FAURE: C'est clair. Il est difficile de ne pas annuler, 
même en l'absence totale de toute fraude. 

Monsieur ROBERT : Pour Waziers, il y a tout de même le constat 
que la loi n'est pas respectée. 

Monsieu r le Prés iden t : Il y a donc trois cas. Pour le premier, 
on peut atténuer la responsabilité du maire. Le préfet n'a pas 
tenu compte de sa demande. Il y avait un grand nombre 
d'électeurs, et il a simplement voulu q ue ceux-c i fass ent la 
queue. Bien sûr, c'est le pré fet qui est responsab l e . Mais il est 
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difficile pour le Conseil de ne pas retenir sa jurisprudence 
précédente. 

Monsieur ROBERT: C'est le considérant, d'ailleurs. 

Monsieur le Président Pour Solesmes, je crois que nous sommes 
d'accord pour ne pas censurer (assentiments). Reste le cas de 
Waziers. 

Madame LENOIR On retient le chiffre du recensement. 

Monsieur BONIN : Vous êtes dans le cas du référendum et de la 
commune de Chatelaillon Plage. Il n'y avait pas eu d'annulations. 

Monsieur le Président: Notre jurisprudence est claire. Si on est 
à moins de 5 000 habitants, il n'y a pas d'irrégularité. 
Revenons-en, nous, au troisième cas. 

Monsieur ABADIE: C'est vrai que l'autorité préfectorale est en 
cause. 

Monsieur le Président : Je voue un grand respect à l'autorité 
préfectorale, mais il y a quand même l'article R. 40 du code. 

Monsieur FAURE: Il fallait deux bureaux. 

Monsieur BONIN 
quota. 

La circulaire de Monsieur JOXE retenait un 

Monsieur le Président Le préfet n'a pas fait ce qu'il devait. 

Madame LENOIR : Mais 1 500 électeurs dans la journée pour un 
bureau, c'est gérable. 

Monsieur AMELLER: Y avait-il deux urnes ou deux bureaux? 

Monsieur le Président 
bureau. 

Monsieur BONIN (confirme). 

Il y avait deux urnes mais un seul 

Monsieur CABANNES : Je crois qu'il faut supprimer la référence 
à l'autorité préfectorale. Ce n'est pas très opportun. 

Monsieur DAILLY : Oui. Cela n'ajoute rien et je suis aussi 
favorable à ce que l'on supprime le mot "excessif". 

(Les conseillers s'accordent sur la version finalement retenue). 

Monsieur SCANVIC prend place à la table des rapporteurs. J'ai un 
problème de principe à vous soumettre en ce qui concerne le 
département de la Loire. Le représentant du candidat JOSPIN a 
fait figurer au procès-verbal des protestations qui vous sont 
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6 

déférées portant sur plusieurs tracts. Sur le fond, je dois vous 
indiquer qu'il n'y a pas, me semble-t-il, matière à annuler les 
résultats de ce département. Tout cela se situe dans le cadre 
classique d'un abus de propagande que vous jugez sans incidence 
sur les résultats du scrutin. Mais la question qui se pose est 
une question de principe. L'article 50 de l'ordonnance du 
7 novembre 1958 concerne les "opérations électorales". La 
doctrine s'interroge sur la possibilité de juger à cette occasion 
des conditions générales du déroulement de la campagne et 
notamment de la propagande. La plupart des auteurs sont assez 
hésitants et d'autres 1' excluent plus nettement ( il ci te les 
travaux de Bruno GENEVOIS et ceux de Bertrand MALIGNIER à ce 
sujet) . En toute hypothèse vos décisions n'ont pas tranché 
nettement cette question. Plusieurs raisons nous incitent 
cependant à vous proposer de vous reconnaître compétents. Tout 
d I abord le "déroulement des opérations électorales" n'est pas 
cantonné aux seules opérations matérielles. En particulier il 
vous serait difficile de ne pas vous prononcer sur des éléments 
tels que la propagande officielle ou la mise en place des 
panneaux devant les bureaux de vote. Ensui te, vous avez tendance, 
notamment en matière consultative à étendre votre compétence aux 
actes portant sur la propagande en dépit du fait que l'article 
4 7 de l'ordonnance n'est pas applicable à 1' élection 
présidentielle. Mais il ne s'agit pas ici, précisément, d'un 
acte, comme dans le cas de figure que Monsieur ARRIGHI DE 
CASANOVA aura à rapporter. Il s'agit du déroulement d'ensemble 
de l'élection et de problèmes d'excès de propagande. Enfin je 
dois insister sur le fait que si vous ne vous reconnaissez pas 
compétents, cela signifie qu'il n'y a plus de juge possible. A 
ce stade, en effet, l'article 50 vous confère une compétence 
exclusive, et, en toute hypothèse, ceci n'est pas détachable de 
l'ensemble de l'opération électorale. Je vous suggère donc de 
retenir que les moyens présentés sont recevables et de les 
écarter au fond. 

Monsieur ROBERT : Je suis assez d'accord sur la question de la 
compétence mais je ne suis pas certain que le tract soit 
diffamatoire. Il vaudrait mieux mettre "qualifié de". En effet, 
notre jurisprudence hésite à qualifier dans les décisions 
proprement di tes le contenu d'un tract, sauf naturellement 
lorsque l'annulation de l'élection est en cause. Sur quoi porte 
le tract? 

Monsieur SCANVIC Sur la régularisation des clandestins en 1981. 

Monsieur ROBERT : Il n'y a pas véritablement de diffamation. 
Quant à notre compétence je suis d'accord pour qu'elle soit 
étendue, car l'argument tiré de l'absence total de juge me paraît 
déterminant. 

Monsieur le Président Il n'y a pas de diffamation. Mais moi 
aussi, je suis d'accord pour que nous affirmions notre 
compétence. 

. .. / ... 
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Monsieur FAURE : Oui, moi aussi. Le considérant est très bien. 
Il n'y a pas d'atteinte à la sincérité du scrutin. 

Monsieur SCANVIC (lit le considérant compte tenu de la correction 
souhaitée par Monsieur ROBERT). 

(Le considérant est adopté à l'unanimité). 

Monsieur SCANVIC: Pour la Haute-Saône, je n'ai rien à signaler. 

Pour 1 'Eure-et-Loir, il y a quelques différences entre les 
émargements et les bulletins et il y a un compteur cassé à Dreux. 
Entre 8 et 11 heures, le compteur n'a pas fonctionné. Mais ceci 
est sans incidence. Il y a quelques cas dans lesquels un bulletin 
nul est litigieux. Mais dans toutes ces hypothèses, les bulletins 
ont été valablement éliminés (il détaille). 

Pour la Dordogne, je n'ai rien à signaler. En revanche, pour la 
Marne, à part des corrections purement arithmétiques, je dois 
vous signaler la distribution d'un tract hostile à Monsieur 
JOSPIN dans la commune de Vitry-le-François. Je ne vous propose 
pas de considérant, car dans cette commune, les résultats ne sont 
manifestement pas affectés par la diffusion. L'ampleur de la 
diffusion du tract n'est pas établie. Pour le Calvados, je n'ai 
rien à signaler si ce n'est quelques bureaux irrégulièrement 
constitués. Il y a également une différence finale de 47 unités 
entre les émargements et les objets trouvés dans l'urne. Votre 
jurisprudence classique ne retient pas cette différence et tient 
compte des bulletins. A Verson, une observation est portée au PV 
sur le fait qu'une personne a du émarger avant de voter "quittant 
l'urne des yeux pendant quelques instants". Il est également 
indiqué que des personnes ont voté avec des cartes périmées. Une 
observation plus sérieuse concerne Noray en Ange où des bulletins 
nuls se trouvaient sur la table. Ceci est une infraction à 
l'article L. 58 du code électoral (il cite). Dans la 
jurisprudence du Conseil d'Etat (30 mars 1966, élections 
municipales de Levallois Perret), il est jugé que cette 
irrégularité doit se traduire par une allégation selon laquelle 
elle entacherait la régularité du scrutin. Or, une telle 
allégation ici fait défaut et je vous propose donc de ne pas 
retenir cette irrégularité. J'en ai terminé pour ce département. 

Monsieur le Président : Oui, je crois qu'il n'est pas opportun 
de mentionner cette irrégularité. 

(Assentiments). 

Monsieur SCANVIC 

Pour l'Indre, je n'ai rien non plus de significatif. 

En ce qui concerne le Loir-et-Cher, un électeur se plaint de 
n'avoir pas pu voter parce que son titre d'identité était périmé . 

. . . / ... 
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Monsieur ABADIE : Mais un titre périmé est valable (plusieurs 
conseillers protestent). Au regard de l'article L. 62, je 
maintiens que l'on peut prouver son identité par tout moyen. 

Monsieur SCANVIC : Toujours pour l'Indre, dans la commune de 
Vineuil l'usage était de ne pas vérifier les identités, avec les 
remarques faites par votre délégué, cela a été corrigé, encore 
qu'il constate que dans certains cas, des électeurs ont pu voter 
quand ils étaient connus de tous les membres du bureau de vote 
alors qu'ils n'avaient pas accepter de retourner chez eux pour 
chercher une pièce d'identité. Il n'y a pas d'observation au 
procès-verbal et je vous propose donc de ne rien retenir. 

(Assentiments). 

Pour le Jura, je dois insister sur l'existence d'enveloppes d'une 
couleur non réglementaire, sans qu'une manoeuvre ne soit alléguée 
au procès-verbal. Il ne vous est pas proposé de retenir cette 
irrégularité. 

Pour la Vienne, à Châteaugarnier, un électeur non inscrit a 
introduit une enveloppe dans 1 'urne. La commission de recensement 
a cru bien faire en retirant une voix au candidat arrivé en tête, 
soit Monsieur CHIRAC. Je vous propose de corriger cette erreur. 
En effet, cette déduction hypothétique ne se justifie guère. La 
fiche distribuée vous propose de procéder à cette rectification 
en ajoutant une voix à Monsieur CHIRAC et une voix aux suffrages 
exprimés. Mais bien entendu, je ne vous suggère pas de faire un 
considérant. 

Pour les Deux-Sèvres, je n'ai rien de significatif à signaler 
sauf une différence de neuf entre les émargements et les objets 
trouvés dans l'urne. J'ai procédé à la rectification. En outre, 
trois bureaux de vote ont fonctionné avec deux assesseurs 
seulement jusqu'aux environs de midi (Saint-Loup) voir jusqu'à 
16 heures (Tessonnière). Les résultats (il détaille) ne 
m'apparaissent pas avoir été affectés, même s'ils sont peu 
conformes à l'ensemble du canton, ils sont très proches du total 
de la gauche et de la droite au premier tour dans les communes 
en cause (il détaille). Il vous est proposé de ne pas retenir 
cette irrégularité. 

(Assentiments) 

Madame DENIS-LINTON remplace Monsieur SCANVIC. 

Madame DENIS-LINTON : S'agissant de la Vendée, j'ai modifié le 
nombre de votants de la commission de recensement en tenant 
compte du nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne au lieu du 
chiffre résultant des listes d'émargement pour établir le nombre 
de votants. Par ailleurs, les rectifications opérées par la 
commission de recensement méritent d'être approuvées. La 
commission a constaté dans la commune de Grand Landes, une 
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discordance entre la feuille de dépouillement et le procès-verbal 
du bureau de vote:+ 8 voix pour CHIRAC et+ 8 voix pour JOSPIN. 
A St Philbert de Bauaine, la commission a constaté l'erreur de 
totalisation sur le procès-verbal centralisateur. Elle a eu 
raison d'attribuer 40 voix supplémentaires à Monsieur CHIRAC. Les 
chiffres étaient mal écrits : le nombre de voix indiquait 728 
alors qu'en réalité il était de 778. 

S'agissant de l'Ille-et-Vilaine, je n'ai aucune observation dans 
les procès-verbaux ou émanant des délégués. 

S'agissant de la Corse du Sud, les délégués du Conseil 
constitutionnel observent que les opérations électorales se sont 
déroulés dans de bonnes conditions. J'ai opéré quelques 
rectifications mineures sur le nombre de votants en ajoutant 1 
votant dans la commune de Figari et 1 votant à Quenza à partir 
du nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes. 

La commission de recensement a commis une erreur d'addition dans 
le total des votes : + 646 voix à Jacques CHIRAC, + 486 voix à 
Lionel JOSPIN. La fiche de synthèse a déjà inclus ces corrections 
arithmétiques. 

En Haute-Corse, il n'y que quelques observations de la commission 
de recensement sur le différentiel entre le nombre d'émargements 
et le nombre d' enveloppes. Dans ce cas, je vous propose de 
retenir le nombre d'enveloppes, ce qui conduit à trois 
rectifications, dont la plus importante concerne la commune 
d'Ile-Rousse. Si vous me suivez, il faut y ajouter 22 voix aux 
votants. 

Monsieur le Président 
jurisprudence classique. 

Oui, c'est l'application de notre 

Madame DENIS-LINTON: Pour l'Yonne, je n'ai rien à signaler. En 
revanche, il y a plusieurs corrections en ce qui concerne les 
Pyrénées-Atlantiques. Dans la commune de Lescar, la commission 
de recensement a constaté l'existence de 43 bulletins nuls qui 
lui ont été transmis dont 31 enveloppes vides de bulletins. Or, 
le bureau de vote de la commune de Lescar n'a comptabilisé que 
21 enveloppes sans bulletins. Cet oubli apparaît clairement à la 
lecture de la feuille de dépouillement. J'ai estimé devoir 
d'ajouter 10 bulletins au nombre des enveloppes trouvées dans 
l'urne, ce qui porte de 335 à 345 le nombre de votants. Les 
autres résultats demeurent inchangés : 302 voix pour Monsieur 
CHIRAC et 190 voix pour Monsieur JOSPIN. 

En ce qui concerne Bayonne Ouest, le délégué du Conseil 
constitutionnel relève que dans le bureau de vote 1 voire 2 
assesseurs ont été absents pendant tout ou partie de la journée. 
Le bureau a été complété en fin de journée à la demande du 
délégué. La jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que du 
Conseil d'Etat font preuve de libéralisme à cet égard puisqu'on 
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estime que la circonstance que le bureau a été réduit à deux 
membres constitue certes une irrégularité, mais qu'en l'absence 
de manoeuvre, elle ne justifie pas l'annula tion des élections 
(élections municipales de THIEULLE, 21 novembre 1896, Rec. 
p. 763 ; élections municipales de Piassali-d' Alexani, 
30 mars 1984). Seule l'absence simultanée de tous les assesseurs 
et du Président remplacé par un des candidats ne faisant pas 
partie du bureau primitif entraîne l'annulation des opérations 
électorales (élections municipales de HALLES, 24 février 1909, 
Rec. p. 199). 

Je propose de dire que la composition irrégulière du bureau 
pendant une partie de la journée est sans incidence, les 
résultats ne révélant aucune anomalie sur l'ensemble du canton. 

(Assentiments). 

S'agissant des Ardennes, je n'ai rien à signaler. S'agissant du 
Gers, à part une omission de totalisation d'un procès-verbal, 
pourtant signé à Castéra-Lectourois et deux rectifications 
arithmétique d'une voix à Durban et à l'Isle-de-Noé, où des 
enveloppes deux bulletins CHIRAC ont été annulés alors que le 
bulletin doit être considéré comme valable. Je ne vous propose 
pas de rectification. En Lozère et dans le Tarn, je n'ai rien à 
signaler. En revanche, j'ai une observation qui concerne les 
Français de l'étranger. Un incident est signalé au Maroc. La 
déléguée du candidat JOSPIN a émis une protestation : elle a eu 
connaissance d'une lettre adressé e le 3 mai 1995 par le comité 
de soutien de Monsieur Edouard BALLADUR invitant à voter Jacques 
CHIRAC. Cette réclamation est-elle recevable? C'est la question 
que vous a soumise Monsieur SCANVIC. Mais l'intéressé n'ayant eu 
entre les mains qu'un seul exemplaire de cette lettre, il 
n'établit pas que la diffusion de cette lettre a pu influencer 
le résultat du scrutin. Au demeurant et malgré ma demande, 
l'exemplaire de cette lettre ne nous est pas parvenu. La 
commission électorale a retenu comme nombre de votants le nombre 
d'électeurs ayant signé la feuille d'émargement, et non le 
chiffre total pour plusieurs bureaux de vote ce qui affecte d'une 
voix les résultats. Si l'on retient 5 bulletins dans les 
enveloppes trouvées dans l'urne, cela conduit à une rectification 
arithmétique à savoir 130.032 contre 130.036 votants. 

Monsieur l e Préside nt : Il n'y a pas d'exemplaire de la lettre 
de soutien. Il n'y a aucune allégation quant à l'ampleur de la 
décision. Si nous avons du nouveau d'ici demain, on statuera. 
Dans le cas contraire, nous laissons passer (assentiments). 

La séance est suspendue à 16 h 45. Elle est reprise à 17 h 10. 

Madame BELLON prend place à la table des rapporteurs adjoints. 

Madame BELLON : Je vous passerai les détails des premiers 
départements sur lesquels mis à part quelques cas de bureaux 

. . . / . . . 
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irrégulièrement constitués ou de différences minimes entre 
émargements et bulletins et enveloppes, il n'y a rien de 
significatif à signaler. C'est le cas de Paris, de la Saône et 
Loire, des Hautes - Pyrénées, de la Savoie, du Doubs et de la Côte 
d'Or. En revanche, je dois vous signaler une difficulté de 
principe dans le Rhône, dans lequel il y avait un bulletin 
manuscrit. C'est un bulletin qui ne porte aucun signe de 
reconnaissance et je vous propose de le considérer comme valable. 

Madame LENOIR je ne suis pas de cet avis. L'article 21 du 
décret de 1964 prend bien le soin de retenir que les bulletins 
sont imprimés. Je suis pour qu'on élimine ce bulletin. L'électeur 
est vraiment bizarre, on lui donne des bulletins et il ne les 
utilise pas. Cette méthode est très surprenante. 

Monsieur DAILLY: Même avis. Seuls les bulletins imprimés doivent 
être valables. Nous pouvons nous payer le luxe de faire un 
considérant sur l'annulation d'un seul bulletin. 

Monsieur RUDLOFF : Mais non ! La question en jeu est de savoir 
si il y a eu ou non fraude. Or, nous sommes tous d'accord, ici, 
pour considérer qu'il n'y a pas eu de fraude. Le principe du 
secret du vote a été parfaitement respecté. Ce bulletin est donc 
valable. 

Monsieur DAILLY : Mais non 
et au décret de 1964. 

il est contraire a la loi de 1962 

Monsieur FAURE: Est-ce qu'il faut vraiment faire un considérant 
pour un seul bulletin? Je ferai observer que la jurisprudence 
pour les législatives ou les élections locales admet ces 
bulletins. Il n'y a aucune fraude. 

Monsieur DAILLY: Mais vous n'avez pas les mêmes textes. Ici, il 
n'y a aucune allégation selon laquelle les bulletins auraient été 
manquants. Par conséquent, je suis pour qu'on les annule. 

Monsieur RUDLOFF: Vous faites un confusion entre un problème de 
réglementation et un problème de validité de bulletins. 

Monsieur FAURE : S'il n'y a pas de fraude, je crois difficile 
d'annuler. 

Monsieur ABADIE : Mais à quoi sert-il de prévoir alors des 
bulletins imprimés? Je suis de l'avis de Noëlle LENOIR. 

Madame LENOIR: Je maintiens qu'au regard des articles 21 et 22 
du décret et de la loi de 1962, ces bulletins ne peuvent pas être 
pris en compte. 

Monsieur RUDLOFF : Monsieur CAMBY me donne l'article L. 66 du 
code électoral. Il vous dit bien que ne sont pas pris en compte 
les bulletins manuscrits sur papier de couleur. Cela veut dire 
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que les bulletins écrits sur du papier blanc, a contrario, sont 
valables. Vous ne pouvez pas faire comme si l'article L. 66 du 
code n'était pas applicable alors qu'il l'est. La loi de 1962 y 
fait référence. 

Monsieur DAILLY: Moi je maintiens mon point de vue. 

Monsieur le Président: Je propose que nous votions. 

(Messieurs DAILLY, ABADIE et Madame LENOIR votent pour 
l'annulation, les autres conseillers votent contre}. 

Madame BELLON : En ce qui concerne l'Aude, la commission de 
recensement, présidée par Monsieur GIROT, président du Tribunal 
de Grande Instance de Carcassone, a procédé à quelques 
rectifications portant sur des erreurs matérielles et rétabli 
deux bulletins annulés à tort. Elle a en outre signalé 
l'utilisation d'enveloppes de couleur rouge dans deux communes, 
communiqué le procès-verbal du 90ème bureau de vote de la commune 
de Carcassonne dans lequel le délégué de Monsieur JOSPIN a 
critiqué le comportement du président du bureau de vote à son 
égard et son refus de demander aux électeurs une pièce 
d'identité. Après un entretien téléphonique avec ce magistrat, 
il apparaît que l'utilisateur d'enveloppes non réglementaire dans 
les communes de Ribauté et Brousses-et-Villaret résulte d'une 
erreur matérielle qui ne met pas en cause la sincérité du 
scrutin. Sur le deuxième point, le président s'est rapproché du 
délégué local du Conseil qui n'a pas constaté d'irrégularités 
lors de son passage et à qui aucune réclamation n'a été faite, 
ce que confirme le rapport du Premier président de la Cour 
d'appel Monsieur Bacon, dans la mesure où aucune réclamation n'a 
été formulée auprès des délégués départementaux de son ressort. 

La préfecture de l'Aude a transmis au Conseil, le 10 mai 1995 à 
18 h 19, soit après la séance consacrée, notamment, à ce 
département par télécopie, un courrier indiquant que venait 
d'être découverte "une erreur matérielle au procès-verbal de vote 
du premier bureau de la commune de TREBES": le procès-verbal 
indique 448 voix pour le candidat Lionel JOSPIN et 513 voix pour 
le candidat Jacques CHIRAC, alors que l'examen des feuilles de 
pointage montre que Lionel JOSPIN obtient 513 voix et Jacques 
CHIRAC 447 voix. Cette erreur a été reprise dans le procès-verbal 
centralisateur. 

Après consultation des deux procès-verbaux joints au courrier du 
préfet, il apparaît qu'une erreur a été effectivement commise : 
les résultats du département de l'Aude doivent être modifié 
conformément à la fiche distribuée. 

(Assentiments}. 

Il me reste enfin le cas de l'Aisne. La commission de recensement 
des votes présidée par Madame SCHEIBLING, Vice-président du 
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.. 
a plusieurs 

- la totalisation erronée des deux bureaux de vote de la commune 
de "Flavigny-le-Grand" et "Beaurain" (211 inscrits) 

- un suffrage considéré à tort comme nul parce que l'enveloppe 
comprenait deux bulletins au nom du même candidat (commune de 
Martigny-Courpierre) 

- les résultats de la commune de Séry les Mézières où les 
suffrages obtenus par les deux candidats étaient inversés dans 
le procès-verbal. 

La commission a en outre rectifié les suffrages attribués à 
Monsieur JOSPIN (52 au lieu de 51) dans la commune de 
Bucy-lès-Cerny, considérant qu'un bulletin manuscrit avait été 
à tort annulé. 

Aux termes de l'article 21 du décret du 14 mars 1964 modifié, 
"les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les 
candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés 
et mis à la disposition des commissions départementales de 
contrôle par le soin de l'administration" et l'article 22 indique 
que «les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis 
par l'Administration» n'entrent pas en compte dans le résultat 
du dépouillement tandis que l'article L. 66 du code électoral, 
qui énumère les caractéristiques des bulletins qui n'entrent pas 
en compte dans le résultat du dépouillement, ne mentionne par les 
bulletins manuscrits. Devant le silence des textes sur le 
décompte des bulletins manuscrits et considérant que l'article 
R. 104 du code électoral, relatif, il est vrai, à l'élection des 
députés, précise que les bulletins manuscrits sont valables, 
votre rapporteur vous propose de suivre l'avis de la commission. 

La commission a par ailleurs constaté que dans les communes de 
Mont d'Origny (644 électeurs inscrits) et Vasseny (113 électeurs 
inscrits) les enveloppes utilisées n'étaient pas des enveloppes 
réglementaires mais des enveloppes de couleur orange. Le 
Président de la commission, interrogé par votre rapporteur, s'est 
assuré que durant toute la durée du scrutin, des enveloppes de 
cette couleur ont été mises à la disposition des électeurs et 
qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle : il semble que les 
maires des deux communes aient mal interprété l'article L. 60 du 
code électoral aux termes duquel "le vote a lieu sous enveloppe 
obligatoirement d'une couleur différente de celle de la 
précédente consultation générale", considérant le deuxième tour 
de scrutin comme une consultation générale différente du premier 
tour. 

La commission a signalé l'observation protée au procès-verbal de 
la commune d'Etréaupont (751 électeurs inscrits) par le délégué 
du Conseil constitutionnel qui a constaté que l'urne n'étaient 
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pas fermée à clef, a prié le maire de la fermer ce qui fut fait 
immédiatement. Cette observation n'a pas été reprise dans le 
rapport que le Premier président de la Cour d'appel d'Amiens, 
Monsieur PARODI, a fait parvenir au Conseil le 9 mai. De l'avis 
du président de la commission de recensement qui s'en est 
entretenu avec le délégué local, cette irrégularité, à laquelle 
il a été remédié, ne relève pas d'une intention frauduleuse. Je 
précise enfin que les résultats obtenus par chacun des candidats 
(54,4 % pour Monsieur JOSPIN et 45,6 % pour Monsieur CHIRAC) sont 
identiques à la proportion constatée pour l'ensemble du 
département. 

La commission a constaté, pour la commune d' Argicourt 
(379 électeurs inscrits, une différence d'une unité entre le 
nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne (égal au nombre 
d'émargements) diminué du nombre de blancs ou nuls et le total 
des suffrages exprimés. Elle n'a pas corrigé cette discordance, 
ce que votre rapporteur vous propose donc de faire en augmentant 
d'une unité le nombre de suffrages exprimés qui devient ainsi 
égal à la somme des suffrages exprimés pour chacun des candidats 
dans cette commune. 

La commission a enfin constaté que la liste d'émargement de la 
commune de Chevregny (165 inscrits) n'a pas été émargée par les 
électeurs mais par les membres du bureau. Or, l'article L. 62-1 
(3ème alinéa) du code électoral dispose que "le vote de chaque 
électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face 
de son nom sur la liste d'émargement". votre rapporteur vous 
propose donc d'annuler les 138 suffrages exprimés ( 73 pour 
Monsieur JOSPIN et 65 pour Monsieur CHIRAC) correspondant à 147 
votants, conformément à votre jurisprudence telle qu'elle s'est 
notamment exprimé le 6 octobre 1993 à propos de l'élection 
législative partielle à laquelle il a été procédé les 21 et 
28 mars 1993 dans la 6ème circonscription de la Marne. 

Par ailleurs, le Premier Président de la Cour d'appel d'Amiens 
Monsieur PARODI, a fait observer dans son rapport plusieurs 
irrégularités constatées dans certains bureaux de vote de l'Aisne 
(isoloirs en nombre insuffisant, détention des clefs de l'urne) 
qui n'ont pas, toutefois, été de nature à affecter les opérations 
de vote, selon les délégués locaux qui les ont constatées. 

Monsieur DAILLY : Ne doit-on pas préciser qu'il y a sept types 
de paraphes différents? 

Monsieur SCHRAMECK : Il me semble au contraire que pour éviter 
tout risque de contestation, il vaut beaucoup mieux demeurer 
allusif. 

Monsieur le Président : Oui, je ne veux pas que cela prenne une 
tournure d'enquête policière. Au contraire. 

. .. / ... 
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Monsieur CABANNES : D'autant· que ce serait un délit pénal si on 
indiquait que les membres du bureau ont commis une irrégularité. 

Monsieur DAILLY: Je me rallie. 

Monsieur AMELLER : Quant aux considérants, il vaut mieux être 
plus imprécis en indiquant: "de manière générale". 

Madame LENOIR: Oui, et il faut supprimer le "donc". 

(Les conseillers s'accordent sur la formule finalement retenue). 

Madame BELLON lit le considérant. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

(La séance est levée à 18 h 10). 



t 

\ .. 

COMPTE-RENDU 
DELA SEANCE 
DU 11 MAI 1995 

La séance est ouverte à 10 h 30 en présence de tous les conseillers. 

Monsieur le Président : Le dossier relatif aux requêtes déposées devant la Cour européenne des 
droits de l'homme a été diffusé et Monsieur SCHRAMECK nous fera à ce sujet une courte 
communication 1• 

(Monsieur FRENTZ prend la place à la table des rapporteurs adjoints) 

Monsieur FRENTZ : La requête qui vous est soumise tend à l'annulation d'une élection 
législative partielle survenue le 27 novembre 1994 dans la 4ème circonscription de la Vendée. 
Cette élection était provoquée, en application de la législation sur le cumul des mandants, par 
la démission de son mandat de député de Monsieur Philippe de VILLIERS, par ailleurs 
président du Conseil général de Vendée et élu député européen au mois de juin 1994. 

Huit candidats se présentaient à cette élection qui, le soir du premier tour, ont obtenu les 
résultats suivants : 

Inscrits 77 297 

Votants 39 729 

Abstentions 48,6 % 

Suffrages exprimés 37 729 

M. RETAILLEAU Mouvement pour la France 25 319 67,46 % 

M. BERLAND PS 4 564 12,16 % 

M. LELOUP UDF/CDS 2 572 6,85 % 

M. BOURSIER Verts 1 979 5,27 % 

M. PROUST FN 1 818 4,84 % 

MmeBURGOT PC 812 2,16 % 

M. GRISSOT Parti Radical 303 0,80 % 

M. KARSENTI Alternance démocratique 160 0,42 % 

1 Monsieur le Président fait allusion au contentieux pendant devant la Commission européenne des droits de 
l'homme à Strasbourg relatif aux requêtes de Messieurs LANG, BLOCH et ESTROSI dirigées contre l'Etat 
français et la procédure suivie devant le Consei constitutionnel. 
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Monsieur RETAILLEAU, suppléant de Monsieur de VILLIERS à l'Assemblée nationale a 
été proclamé élu au soir du premier tour. Dans la même circonscription, Monsieur de 
VILLIERS avait été élu dès le premier tour en 1993 et 1988, avec un pourcentage des suffrages 
exprimés allant jusqu'à 75 % alors que les taux d'abstention étaient moins élevés (21,02 % en 
1993 et 26,23 % en 1988). 

Les caractéristiques de l'élection dont l'annulation est demandée paraissent également 
suffisamment précises (date du scrutin et nom de la circonscription) pour que l'irrecevabilité 
ne puisse être opposée en raison de l'absence de précision du nom de l'élu attaqué. 

La requête a été enregistrée directement au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 
décembre 1994 soit le 9ème jour suivant la proclamation des résultats. Les délais prescrits par 
le code électoral ont été respectés. 

Si la requête expose sans ambiguïté son objet, l'annulation de l'élection contestée, votre 
rapporteur s'est interrogé sur la qualification juridique de la personne au nom de laquelle elle 
était formulée. Le papier à en tête utilisé est certes celui du requérant et la signature de celui-ci 
figure au bas du document. Mais l'emploi répétitif de la première personne du pluriel dans 
des formules telles que : 

"nous avons l'honneur de demander l'annulation( ... )" 
"nous avons été l'objet d'une campagne calomnieuse( ... )" 
"nous joignons un article paru dans le Figaro( ... )" 
"nous vous demandons l'application de l'article 97 du code pénal pour nous avoir catalogué 
de parti de chômeurs ( ... et émi des) suppositions visant à nous discréditer( ... )" 
"le Figaro nous a causé un grave préjudice( ... ) envers un mouvement qui ne peut que croître 
( ... )" 
"nous n'attendons de votre part l'application stricte de la loi( ... )" 
"nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. 

Peut semer un doute: l'auteur emploie-t-il un pluriel de majesté inusité en la circonstance ou 
agit-il au nom d'un regroupement de personnes qui, en l'espèce, ne peut être que le 
mouvement Alternance Démocratique qu'il représentait à l'élection et qui s'estime victime de 
divers préjudices ? 

La question n'est pas sans conséquence puisque votre jurisprudence a clairement établi 
l'irrecevabilité de toute requête au contentieux électoral si elle était faite au nom d'une 
personne morale (Cons. const. 3 octobre 1988, Ass. Nat. Alpes maritimes 9ème: Rec. const. 
p. 134). 

Vous avez cependant toujours jugé que cette catégorie de motifs d'irrecevabilité devait être 
appréciée strictement. En l'espèce, votre rapporteur propose de considérer que l'action est 
bien intentée par Monsieur KARSENTI à titre personnel et qu'en l'absence de référence 
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explicite au mouvement qui le soutient, dont le nom n'est même pas mentionné, l'évocation 
d'une intention collective n'est destinée qu'à appuyer la démarche du requérant lui-même 
sans s'y substituer (par analogie, cf. Conseil d'Etat, 17 octobre 1986, Association Les Verts, 
Madame FALKENBURG, élections cantonales, Sevran: Rec. Conseil d'Etat, p. 233). 

En conclusion, votre rapporteur estime que la requête est recevable. 

Avant d'examiner les cinq moyens articulés, le Conseil aura à l'esprit que l'écart des voix 
obtenues entre le requérant et l'élu contesté est considérable en volume (25 159) comme en 
proportion Oes pourcentages respectifs des suffrages exprimés sont de 0,42 % et de 67,47 %). 
Le candidat parvenu en deuxième position a quant à lui obtenu 4 564 voix soit près de 6 fois 
moins que Monsieur RETAILLEAU. Les irrégularités alléguées devraient donc être 
régulièrement importantes pour remettre en cause le résultat de l'élection. 

1er moyen : "précipitation dans le délai d'annonce qui a empêché la mise en place, dès le 
premier jour de l'ouverture de la campagne, des panneaux électoraux dans les communes 
concernées. Un élément constitutif de la campagne n'a pas été fourni". 

Le requérant n'avance aucun commencement de preuve s'agissant d'une prétendue 
précipitation. Au demeurant, celle-ci n'est pas établie, le décret de convocation des électeurs 
qui marque l'ouverture de la campagne étant daté du 27 octobre 1994, soit cinq semaines 
avant la consultation elle-même (article L. 173 du code électoral). 

Monsieur KARSENTI n'appuie pas davantage sur des éléments concrets le grief de retard 
apporté dans la mise en place des panneaux électoraux qu'il ne quantifie pas. 

Dans les faits, le ministère de l'intérieur confirme qu'un retard a bien été observé, les 
panneaux ayant été mis en place le mercredi 9 novembre au lieu du lundi 7. Ce retard ne 
constitue cependant pas une restriction importante aux moyens de propagande mis à la 
disposition des candidats qui bénéficiaient de 18 jours de campagne pour la pose de leurs 
affiches. Il n'est en outre pas de nature à porter atteinte à l'égalité entre candidats, ceux-ci 
étant pareillement touchés par cet inconvénient, et ne peut donc modifier de manière 
significative les résultats du scrutin. 

L d • A I I e moyen 01t etre ecarte. 

2ème moyen : "le jour de la clôture des inscriptions, l'emplacement des panneaux et leur 
nombre dans chacune des communes de la 4ème circonscription ne nous a pas été 
communiqués par la préfecture ce qui m'a valu de perdre mon temps dans chacune des 
mairies lorsqu'elles étaient ouvertes". 

. .. / ... 
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Le requérant n'apporte là encore aucun commencement de preuve à l'appui de cette 
allégation. A supposer celle-ci fondée, elle serait, elle aussi, sans effet sur le scrutin, eu égard à 
l'écart de voix important séparant Messieurs KARSENTI et RETAILLEAU. 

Le moyen est inopérant. 

3ème moyen : "nous avons été l'objet d'une campagne calomnieuse de la part du journal le 
Figaro (article du 22 novembre 1994 joint à la requête ainsi que les réclamations de Monsieur 
KARSENTI et du président d'Alternance Démocratique auprès de ce journal). Nous vous 
demandons l'application de l'article 97 du code électoral pour nous avoir catalogué de parti 
de chômeurs et avoir tenté et réussi à détourné une partie de l'électorat en laissant supposer 
notre appartenance à une partie de la Nation aigrie voire marginalisée ou toutes autres bonnes 
suppositions visant à détourner l'électorat et à nous discréditer". 

La requête du requérant doit être reformulée : l'article 97 invoqué prévoit l'application de 
sanctions pénales (emprisonnement et amende) à ceux qui "à l'aide de fausses nouvelles, bruits 
calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages ou 
déterminé un ou plusieurs électeurs de s'abstenir de voter". Le requérant ne peut en 
demander la mise en oeuvre qu'au juge pénal. On doit donc considérer qu'il ne fait qu'attirer 
l'attention du juge constitutionnel sur la fraude électorale que constituerait la publication de 
l'article du Figaro. A ce grief, s'ajoute celui né de l'absence de réponse formulée par le 
requérant et son mouvement. 

Or l'auteur de l'article se borne à décrire les circonstances de la campagne électorale pour en 
présenter les enjeux et les candidats. Dans un article de 104 lignes, il en consacre 4 à 
Alternance démocratique qu'il qualifie "d'association regroupant principalement des 
chômeurs qui veut d'abord être entendue". La "campagne de dénigrement" alléguée par le 
requérant n'est donc pas établie. S'agit-il d'un bruit calomnieux? Il faudrait pour cela vérifier 
si Alternance démocratique est majoritairement constituée de chômeurs. Mais cette démarche 
est superflue dans la mesure où votre jurisprudence a constamment reconnu à la presse, dans 
le cadre de sa liberté fondamentale, la faculté qu'elle a de rendre compte comme elle l'entend 
d'une campagne électorale (cf. récemment décisions 93-1230 du 7 juillet 1993, 93-1235 du 20 
octobre 1993, 93-1186 du 30 septembre 1993). 

Enfin, à supposer l'intention de nuire et la manoeuvre frauduleuse établies, celles-ci seraient 
sans effet sur l'écart de voix observé. On ne voit pas comment la lecture de l'article du Figaro 
Gournal distribué, selon le mémoire en défense de Monsieur RETAILLEAU, à 1450 
exemplaires par jour dans l'ensemble du département de la Vendée) aurait pu détourner une 
partie substantielle de l'électorat de voter et donc altérer profondément la sincérité du 
scrutin. Les seules interventions écrites jugées critiquables selon votre jurisprudence comme 
pesant sur celui-ci étaient massives, tardives et diffamatoires. Tel n'est pas le cas. 

Le moyen est donc à rejeter. 

. .. / ... 
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4ème moyen : le même article du Figaro constitue "un sondage déguisé qui a influencé de 
nombreux observateurs locaux et électeurs. D'ailleurs, le niveau anormalement élevé de 
l'abstention dans cette circonscription le prouve". 

Dans l'article incriminé, l'auteur écrit : "pour beaucoup d'observateurs locaux, l'élection est 
jouée d'avance et on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Bruno RETAILLEAU de sortir 
vainqueur du scrutin dès le premier tour" et plus loin : "ces querelles internes (à la majorité) 
n'influeront pas sur l'issue d'un scrutin qui s'annonce sans surprise". 

Comme précédemment, votre rapporteur estime qu'il s'agit là d'une analyse politique faite 
par un journaliste dans le cadre de la liberté de la presse. Elle ne paraît pas tendancieuse ou 
infondée dans la mesure où elle s'appuie sur des faits politiques objectifs. Si le pourcentage des 
abstentions est effectivement élevé lors de la consultation de 1994 (plus du double de celles de 
1988 et 1993), ce phénomène confirme davantage la justesse de l'analyse du Figaro qu'il n'y 
trouve son origine. Enfin, comme l'ensemble de l'article, elle est sans effet sur l'écart de voix 
observé. 

Ce moyen doit donc également être rejeté. 

Sème moyen : "la Préfecture de la Vendée m'avertit de la réunion de la commission de 
recensement des votes pour le 28 novembre 1994 par lettre expédiée le 24 novembre 1994 que 
je reçois bizarrement le 1er décembre 1994". 

Le requérant n'avance aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation. La lettre 
de la Préfecture qu'il joint au dossier n'est assortie d'aucun élément établissant qu'elle lui est 
parvenue après la réunion de la commission. Le délai de 5 jours qui sépare son envoi de la 
date de la réunion paraît en outre raisonnable. 

En outre, quelles que soient les causes de l'absence de Monsieur K.ARSENTI lors du 
recensement des votes, celle-ci n'est pas de nature à modifier significativement les résultats du 
scrutin ni à en altérer la sincérité. 

Le moyen est donc inopérant. 

Votre section vous propose en conséquence le rejet de la requête. 

Monsieur le Président: Merci pour cette analyse, je crois qu'il n'y a pas de grosses difficultés. 

Monsleur ABADIE: La section s'est partagée sur la rédaction relative à la liberté de la presse. 
Le projet a donc été adopté majoritairement. 

. .. / ... 
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Monsieur ROBERT : En effet, le minoritaire, c'est moi. Je suis d'accord sur l'ensemble sauf 
sur le troisième considérant, qui enfonce des portes ouvertes. Aussi je suggère que l'on 
renforce la liberté de la presse en indiquant que les organes de presse sont libres de rendre 
compte des campagnes électorales comme ils l'entendent. 

Madame LENOIR: Je suis pour le projet dans sa rédaction. 

Monsieur le Président : Je crains que la mention comme "ils l'entendent" ne soit interprétée 
comme une liberté totale. 

Monsieur ROBERT: Mais non, c'est bien entendu dans le cadre de la loi. 

Monsieur ABADIE : Les précédents vont dans le sens du projet. 

Monsieur CABANES: C'est vrai que la version enfonce une "porte ouverte". 

nsieur le P ' · : On pourrait mettre que cela relève du droit reconnu aux organes de 
presse de rendre compte des campagnes électorales (à l'unanimité les conseillers adoptent 
cette formule). 

Monsieur DAILLY: Propose une modification rédactionnelle. Le texte est ensuite adopté à 
l'unanimité. 

Monsieur FRENTZ : S'agissant de l'élection présidentielle je serais plus rapide en ce qui 
concerne certains des départements sur lesquels j'ai à rapporter. Je n'ai en effet rien à signaler 
en ce qui concerne l'Allier, le Maine-et-Loire, le Cantal, l'Oise, le Val-d'Oise et le Tarn-et
Garonne. Pour ces départements à part des contrôles d'identité parfois intermittents ou des 
compositions défectueuses de bureaux de vote à certains moments, en raison du manque de 
personnes, il n'y a pas de difficulté. Mais ici aussi c'est intermittent. La seule difficulté sérieuse 
concerne la petite commune de Monestier d'Ambel, en Isère. Il y a eu de très nombreuses 
irrégularités que le considérant qui vous est proposé récapitule (il lit). Compte tenu de leur 
accumulation, de la mention de ces irrégularités par le délégué du Conseil constitutionnel et 
d'une nette mauvaise volonté du Président du bureau de vote, qui a refusé de se mettre en 
conformité avec la loi, il vous est proposé d'annuler le scrutin du bureau de vote qui ne 
concerne que 43 suffrages exprimés. 

Madame LENOIR et Monsiet1rFAURE : Oui, il faut annuler. 

Monsieur ABADIE : Il vaut mieux mettre "justification" plutôt que "motif" Qes conseillers 
s'accordent sur la rédaction finale). 

Monsieur FREN TZ : En ce qui concerne la Haute-Marne il y a eu une urne métallique. J'ai 
repris à cet égard le considérant du premier tour. 

. .. / .. . 
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Monsieur ROBERT: Oui, il faut annuler. 

Monsieur ABADIE : Mais est-ce que l'urne était en totalité métallique ? 

Madame LENOIR: C'est le précédent Oes conseillers s'accordent sur la rédaction finale). 

Monsieur FRENTZ : En ce qui concerne la Nièvre, il y a eu deux incidents assez sérieux. 
Dans une commune, à Clamecy, la déléguée du Conseil constitutionnel s'est fait violemment 
agresser par un électeur qui refusait de présenter ses papiers. Il lui a mis le bulletin de vote 
dans le corsage en arrachant involontairement son collier. Le bureau est resté assez passif. En 
revanche, il n'y pas de refus d'obtempérer de sa part et ils ont bien demandé les papiers 
d'identité aux intéressés par la suite. Mais ces faits sont assez graves, puisqu'il y va de la 
mission de contr6le du délégué. 

Monsieur FAURE : C'est désagréable de voir des électeurs qui ont des comportements 
pareils. Mais d'un autre côté, si le bureau n'a rien fait pour s'opposer aux consignes, je crois 
que la jurisprudence est claire. Simplement, je pense qu'il faut marquer que le Conseil est très 
sensible à la protection physique de ces délégués. 

Monsieur CABANNES: Le procureur de la République a t-il été saisi? 

Monsieur FRENTZ : Oui. 

Monsieur ROBERT: Est-ce qu'après le passage de la déléguée il y a eu un contrôle? 

Monsieur le Président: Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer le contraire. Le reste 
relève effectivement de la compétence du parquet. 

Madame LENOIR : Il n'y a pas eu poursuite de l'irrégularité. Tout le reste relève 
effectivement du parquet. 

Monsieur RUDLOFF : Est-ce que la passivité du bureau est un motif d'annulation ? Il est 
vrai que le comportement est choquant mais pour autant il n'y a pas d'irrégularité électorale. 

Monsieur ROBERT : Alors il ne faut pas en faire état. 

Monsieur le Président: Ces faits demeurent inadmissibles. Je signerai une lettre au Procureur 
de la République avec copie au préfet. 

Monsieur FRENTZ : J'ai ensuite un problème qui concerne la Charité-sur-Loire. Il s'agit du 
troisième bureau où là aussi la déléguée a été agressée mais dans lequel l'irrégularité s'est 
poursuivie. Il y a un défaut de contrôle d'identité: Elle l'a fait remarquer. Le président a 

... / .. . 
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refusé d'obtempérer. Il lui a même adressé plusieurs électeurs mécontents. L'un d'entre eux a 
totalement refusé de présenter une pièce d'identité et pourtant le Président du bureau de vote 
l'a admis à voter. Dans le premier bureau de cette même ville, s'est produit un incident dans 
lequel la déléguée a constaté là encore qu'il n'y avait pas de contrôle d'identité. Le Président 
d b 1 'd' . ' ' 1 'l L d'l' ' ' ' u ureau a a ors proce e avec mauvaise grace a que ques contro es. a e eguee est repassee a 
17 h 30 et elle a noté que le contrôle était intermittent. Elle pense qu'en son absence, il n'y a 
pas eu de contrôle du tout. 

Monsieur le Président Je vous interromps car les faits me paraissent clairement avérés. Il faut 
annuler le troisième bureau. (L'annulation est acquise à l'unanimité). Pour le bureau n° 1 que 
décidons-nous ? 

Madame LENOIR : Là aussi il faut annuler. 

Monsieur RUDLOFF: J'en suis moins sûr. La déléguée repasse en fin d'après-midi et il n'y a 
pas un véritable refus de la part des membres du bureau concerné. 

Monsieur le Président: Bien votons. (Madame LENOIR, Monsieur CABANES et Monsieur 
ROBERT votent pour l'annulation, les autres conseillers votent pour). 

La séance est suspendue à 12 heures, elle est reprise à 12 h 20. 

Monsieur FRENTZ : En ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, il n'y a qu'un seul 
problème assez sérieux relatif au dépouillement. Chaque scrutateur recevait un paquet de 100 
enveloppes. Il les classait par candidat puis les remettait au Président à charge pour ce dernier 
d'additionner les voix comptabilisées. Le délégué a fait les observations. Le Président du 
bureau de vote comme de coutume a invoqué l'habitude et la rapidité de ce procédé. J'ai 
préparé un considérant d'annulation qui porte sur les cinq bureaux où l'incident a eu lieu (il 
lit). 

Monsieur le Président : Je trouve cela bien sévère. Il n'y a pas de fraude (assentiments). Je 
crois qu'il vaut mieux laisser passer (assentiments). 

Monsieur FRENTZ: Pour le Vaucluse j'ai le même cas de figure dans une commune. 

Monsieur DAil,LY : Nous avons l'expérience de ce dépouillement. C'est quand même 
inadmissible. Les maires ne respectent pas la loi. Je suis d'accord sur la solution, c'est difficile 
de censurer. Mais je souhaiterai tout de même que le rapport mentionne tout cela. 

Monsieur RUDLOFF : C'est vrai qu'il est difficile de faire appliquer le code dans des villes 
où il n'y a pas assez de scrutateurs. Et puis il n'y a pas eu d'incident. 

Monsieur DAILLY : Il faudrait quand même y arriver. 

. .. / ... 
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(Monsieur FRENTZ est remplacé par Madame BELLON à la table des rapporteurs-adjoints) 

Madame BELLON: En ce qui concerne le département de l'Aude, je n'ai rien à signaler. Il y 
a simplement une erreur dans les décomptes. 

Monsieur ARRIGHT remplace Madame BELLON à la table des rapporteurs adjoints. 

Monsieur ARR1GHI : Pour la Meurthe-et-Moselle, en dehors de rectifications purement 
mathématiques qui figurent dans la fiche, pour le Var, le Loiret, les Yvelines, Saint-Pierre-et
Miquelon et la Haute-Garonne, je n'ai absolument rien à signaler. 

En revanche, je serais plus long sur le département de la Seine-St-Denis : 

1) il y a les questions électorales classiques posées par Monsieur MEYET ... 

2) il y a des questions soulevées par ce même requérant qui, si vous leur donniez une solution 
dans le sens du requérant, vous conduiraient à annuler des opérations électorales dans leur 
ensemble. 

Avant d'en venir à ces deux questions je voudrais dire que je n'ai pas d'observations sur les 
chiffres qui sont donnés par les calculateurs et qui sont ceux qui apparaissent sur la fiche 
récapitulative. 

La commission de recensement n'a pas fait d'observations particulières. 

Bien entendu, il y a pour la commune du Pré-Saint-Gervais le mémoire annexé au procès
verbal rédigé par Monsieur MEYET. 

1) les questions classiques posées par Monsieur MEYET 

Monsieur MEYET évoque en premier lieu l'irrégularité de la composition du bureau de vote 
du Pré-Saint-Gervais, en méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral. Dans cette 
commune les dispositions de l'article ne sont pas respectées depuis longtemps et Monsieur 
MEYET avait mis en demeure le maire de les faire respecter. Cela n'a pas été le cas. Il y a une 
pratique dans cette commune (déjà relevée en 1993, 21 octobre, A.N., Seine-Saint-Denis) qui 
fait que le maire ne préside pas lui-même le bureau de vote. 

Monsieur MEYET dit en l'occurrence qu'il y a récidive puisque c'était déjà le cas aux 
élections législatives et européennes ... Il s'agit donc là d'une méconnaissance délibérée qu'il 
vous demande de sanctionner ou tout au moins de relever sans en tirer de conséquence 
comme vous l'avez déjà fait dans la commune de Beaucaire. Dès lors que cette 
méconnaissance n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n'y a pas 

. . . / .. . 
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lieu à annulation mais seulement de relever l'irrégularité comme le fait le considérant qui 
I vous est propose. 

2) les questions fondamentales posées par Monsieur MEYET 

Le moyen de Monsieur MEYET tient au fait que les opérations électorales sont viciées dans 
leur ensemble parce que les textes du Conseil supérieur de l'audiovisuel (décisions et 
recommandations) n'ont pas été soumis à la consultation du Conseil constitutionnel. L'article 
3, III de l'ordonnance de 1962 renvoie en effet aux articles de l'ordonnance de 1958 sur le 
Conseil constitutionnel et notamment à son article 46 qui prévoit que : "le Conseil 
constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des référendum. Il est 
avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet." 

Tel n'a pas été le cas s'agissant des décisions et recommandations des 20 et 27 septembre 1994, 
de celles des 9 et 20 mars 1995 et du 7 avril 1995. En revanche, le Conseil constitutionnel 
ayant relevé l'irrégularité s'agissant de la décision du 20 mars 1995, ou en tout cas le retard 
mis à sa transmission, il a statué le 30 mars de sorte qu'il a été saisi d'un nouveau texte 
conforme à l'avis qu'il avait rendu. 

Monsieur MEYET vous invite à répondre à ses questions et il semble difficile de l'éviter. Le 
rejet de la requête paraît certain à votre rapporteur mais encore faut-il choisir le terrain 
pertinent: 

a) première hypothèse : en ce qui concerne l'examen de la question de fond, devons-nous 
répondre que l'article 46 de l'ordonnance a été méconnu? On pourrait répondre qu'il n'a pas 
été méconnu car quelles raisons y aurait-il d'exiger la consultation du Conseil constitutionnel 
sur les textes du CSA ? 

La loi de 1962 sur l'élection du Président de la République au suffrage universel renvoie aux 
articles de l'ordonnance de 1946, à tous les articles concernant le référendum sauf à l'article 
47. Pour quelles raisons ? Evidemment en raison de la portée très large du décret de 1964 qui 
crée la commission nationale de contrôle qui se substitue au rôle du Conseil constitutionnel 
décrit à l'article 47, s'agissant du contrôle de la campagne électorale proprement dite. 

Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans l'arrêt <l'Assemblée MEYET (10 septembre 
1992) sur l'hypothèse de la consultation du Conseil constitutionnel s'agissant des textes du 
CSA organisant le référendum. 

La doctrine est partagée sur la question de la consultation obligatoire du Conseil 
constitutionnel : 

- Monsieur MALIGNER dit que la discussion reste ouverte puisque pourraient être du 
ressort du Conseil constitutionnel les opérations matérielles de vote et les opérations 
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préparatoires à celles-ci sauf les questions de propagande. Celles-ci relevant évidemment de la 
commission nationale de contrl>le et par voie de conséquence du Conseil d'Etat. 

- Dominique ROUSSEAU exclut clairement les textes organisant la propagande de la 
consultation du Conseil constitutionnel. 

- Bruno GENEVOIS dans son article à la RDP (1989), inclut les textes qui organisent les 
opérations préparatoires, les opérations matérielles de scrutin mais exclut les opérations 
concernant la propagande. 

La question est donc difficile à trancher. Il est aussi difficile d'écrire que la consultation du 
Conseil constitutionnel est inutile s'agissant des textes du CSA que de dire qu'elle est 
absolument nécessaire. Il faut donc envisager un autre terrain de réponse possible. 

b) deuxième hypothèse : un second terrain de rejet serait envisageable. On pourrait prétendre 
qu'un moyen de cette sorte, articulé par Monsieur MEYET, touchant aux opérations 
préalables, serait inopérant et par suite irrecevable. Cette conception réductrice ne peut, à 
mon sens, être retenue par le Conseil. Elle a été écartée hier encore. 

c) troisième hypothèse : un troisième terrain de rejet pourrait être envisagé sur le fondement 
de l'irrecevabilité. En matière électorale, lorsqu'il y a deux tours et donc ballottage, les 
contestations afférentes au premier tour sont sans objet à l'appui d'une contestation contre le 
second tour. C'est classique pour le contentieux législatif. 

En l'espèce, il est possible d'engager un contentieux contre le premier tour de l'élection 
présidentielle. Vous le savez, puisque vous l'avez fait, les contestations électorales contre le 
premier tour ont été jugées dans le délai très court de trois jours qui suit le premier tour et 
avant la déclaration des résultats de celui-ci. On pourrait donc défendre l'idée que les recours 
contre le premier tour ne sont plus recevables après que la déclaration des résultats a eu lieu. 

La requête ici présentée par Monsieur MEYET est de nature à remettre en cause les 
opérations du premier tour. En cohérence juridique, il serait surprenant d'accueillir une 
requête contre le premier tour qui pourrait annuler les résultats de celui-ci alors que nous en 
sommes à juger des résultats du second tour. Cependant, vous n'avez pas hésité à rectifier les 
résultats du premier tour à l'occasion de la proclamation des résultats du second tour. Donc il 
faudrait faire le tri entre ce qui serait recevable parmi les contestations dirigées contre le 
premier tour lors de l'examen des résultats du second tour et ce qui ne le serait pas. Je dois 
avouer que cette solution me paraît bien délicate et bien fragile. 

d) quatrième hypothèse : un autre terrain de rejet pourrait être envisagé qui consiste à ne se 
prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé. Il suffirait de dire classiquement que le 
grief invoqué n'a pas eu d'influence sur le scrutin. Cette motivation est solide. Ce qui est 
contesté ici, ce n'est pas un acte réglementaire nécessaire au scrutin lui-même. Si c'était le cas, 

... / ... 
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on ne pourrait esquiver la question. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le problème. Ce sont des 
décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui ne sont pas directement le support des 

' . 'l 1 operat10ns e ectora es. 

Dès lors il faudrait se demander : 

- si la consultation du Conseil constitutionnel n'a pas eu lieu, est-ce que cela a une incidence 
sur la sincérité du scrutin ? Pour ma part, je ne le crois pas. 

- d'où, ce que je vous propose, c'est ce considérant laconique qui énonce que l'absence de 
consultation n'a pas pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin. 

- je vous propose donc d'avaliser les chiffres concernant la Seine-Saint-Denis et d'écarter les 
griefs de Monsieur MEYET. 

(Considérant proposé par Monsieur ARRIGHI à l'approbation du Conseil : "Considérant 
que la circonstance, invoquée par un électeur à l'appui de sa réclamation, que les 
recommandations et décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel adoptées avant le 
premier tour de scrutin l'auraient été aux termes d'une procédure irrégulière n'a, en tout état 
de cause pas eu pour effet de porter atteinte à la régularité ou à la sincérité du scrutin".) 

Monsieur le Président: Très bien, merci, qui demande la parole? 

Monsieur ABADIE : Je remercie le rapporteur pour ce rapport très fin et je dois dire que 
mon opinion va dans le sens de ses conclusions. Je ne crois pas non plus que nous puissions 
entrer dans la définition des textes qui font partie ou non de la consultation du Conseil 
constitutionnel rendu obligatoire par l'article 46 de la loi organique. Il me paraît 
effectivement difficile d'opérer des distinctions, s'agissant des opérations préparatoires entre 
ce qui relève de la consultation et ce qui n'en relève pas. Il nous reste à débattre du choix du 
terrain de l'irrecevabilité que nous allons retenir. Soit on retient le fait qu'on ne peut pas 
invoquer des arguments qui auraient pu valoir à l'encontre du au premier tour à l'occasion de 
la contestation du second, soit on retient que l'argument est sans incidence sur la régularité de 
l'opération. Mais c'est gênant d'affirmer que l'article R. 43 a été méconnu et de n'en tirer 

I aucune consequence. 

Madame I .RNOIR: Le problème est nouveau. Je suis d'accord sur l'argument général mais je 
voudrais introduire des nuances sur la motivation au fond. On tranche une réclamation 
présentée en vertu de l'article 50 de l'ordonnance organique. L'article 47 de l'ordonnance 
n'est pas applicable. Bien entendu pour l'élection présidentielle, il y a une commission 
nationale de contrôle. Mais je ne vois pas en quoi cela nous empêche de juger de la 
propagande. Sur le fond la question de l'égalité des moyens de propagande a souvent été 
jugée. Il me paraît difficile de s'émouvoir de l'absence de consultation sur une décision du 
CSA et de venir dire après que cette irrégularité est sans effet. 

. .. / .. . 



13 

Monsieur ROBERT: Je ne suis pas l'argument de Madame LENOIR. Nous sommes dans 
une matière extrêmement difficile. Nous ne savons jamais trop si nous sommes saisis pour 
avis ... ou pour information ... Nous ne sommes pas au clair sur le problème de savoir si nous 
sommes compétents sur les opérations électorales préparatoires ou bien sur les opérations de 
vote seulement, etc ... 

Je ne crois pas que cela soit à l'occasion de la requête de Monsieur MEYET qu'il faille 
trancher toutes ces questions. 

Nous ne sommes contraints à rien par ce Monsieur. Moins nous en disons mieux c'est. Le 
considérant proposé par Monsieur le rapporteur me convient très bien. Nous sommes 
compétents, c'est certain, mais l'absence de consultation n'a pas en l'espèce d'importance. 

Monsieur le Président : Le considérant du rapporteur a au moins le mérite de la clarté et la 
brièveté. 

Monsieur ARRIGHI : Si vous me le permettez, je voudrais faire quelques remarques 
supplémentaires. Le raisonnement que je vous propose parle de procédure irrégulière et non 
de contr6le de constitutionnalité. Il faut distinguer trois hypothèses : 

a) le cas de figure classique qui est celui du contentieux de la légalité pure et simple. Le juge de 
l'excès de pouvoir est juge de l'illégalité de l'acte pris à la suite d'une procédure irrégulière par 
exemple le défaut de la consultation obligatoire d'un organisme. Mais ici le contentieux 
électoral est un contentieux réaliste qui n'a pas pour objet de prendre parti sur un problème 
de légalité mais sur l'effet que cela a pu avoir sur la sincérité du scrutin. Quelle que soit 
l'importance des textes du CSA, le défaut du Conseil constitutionnel n'a pas pu altérer la 
sincérité des opérations. Vous ne statuez pas comme dans un contentieux de la légalité mais 
dans un contentieux de la sincérité. 

Monsieur le Président : Je croyais avoir compris que le Conseil constitutionnel voulait voir 
affirmée sa compétence comme juge de l'élection et la question posée est de savoir si cette 
compétence recouvrait les opérations préalables. On m'avait fait même état de rapports et de 
délibérés antérieurs, en particulier les propos tenus par le doyen VEDEL, et j'en avais retenu 
que le Conseil constitutionnel voulait voir confirmé son bloc de compétence. D'ailleurs, il 
me semble délicat de rejeter notre compétence ab initio. Je suis donc partisan de la 
reconnaître. A partir de là, commence la raisonnement. Je partage aussi l'idée que l'absence 
de consultation n'a en rien entaché la sincérité des résultats. Si nous restons sur cette ligne, on 
ne prêtera pas le flanc à un raisonnement qui se retournerait contre nous. 

Monsieur SCI:IR,AMECK: On pourrait emprunter ce raisonnement s'agissant de la décision 
du CSA en date du 20 mars qui a été rectifiée par la suite. Mais j'attire l'attention du Conseil 
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constitutionnel sur le fait qu'il n'y a pas eu que la décision du 20 mars mais encore trois 
autres textes. 

Monsieur ARRTGI-IT : J'avais omis de relever ce point mais Monsieur MEYET remarque que 
deux autres décisions du CSA du 7 avril 1995 n'ont pas été soumises non plus pour avis. 
Ainsi, le raisonnement serait fragilisé du fait de l'existence des autres textes. 

Madame LENOIR: Je crois que de toute façon il faut substituer dans le considérant qui nous 
' 1 d " l' ' " d " ' d " · est propose e terme e en espece au terme e en tout etat e cause , car smon nous avons 

l'air de dire que les textes nous soient soumis ou non cela n'a rigoureusement aucune 
importance ... 

(Tous les conseillers approuvent cet amendement) 

Monsieur AMELLER: Je propose d'adoucir le considérant sur l'irrégularité de la procédure 
d'absence de consultation de façon à inverser la formule pour la mettre au négatif. 

M . l S ' . ' ' 1 Il f . ' . '·1 ' . d 1 ons1eureecreta1re g_enem : aut aussi preciser qui s agit non pas e toutes es 
recommandations et décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mais de plusieurs d'entre 
elles ou de certaines d'entre elles selon la formule que vous préférez. 

Monsieur le Président: Qu'a l'intention de faire le Conseil d'Etat? 

M, dame LENOIR : Le Conseil d'Etat se propose de faire un non-lieu parce qu'on se sera 
' prononce entre-temps. 

Monsieur le Président Pourquoi préférez-vous l'expression "en l'espèce" plutôt que "au 
demeurant" ? 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : Monsieur le Président, parce que si vous 
développiez le "en l'espèce" vous pourriez faire état de l'appréciation que vous portez sur la 

l'' d . campagne, ecart es v01x, etc ... 

Monsieur DAILLY : Le texte du rapporteur me convient. Je regrette la disparition du projet 
B. Nous devrions d'ailleurs commencer par là (il lit le projet B) et par la suite nous 
ajouterions le projet A. Ce qui est dit dans le projet Ba tout de même sa valeur. Je trouve que 
cela se lirait mieux ainsi. 

Monsieur le Président : L'architecture est séduisante mais je pense tout de même qu'il faut 
choisir entre l'une ou l'autre des argumentations. 

Madame LENOIR : Dans la décision LEBEL du 9 avril 1995, nous avons dit que sur le 
fondement de l'article 7 du décret de 1964 le seul recours ouvert avant le premier tour portait 
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sur la liste des candidats et ne pouvait pas porter sur les conditions générales de la campagne. 
Si on dit maintenant que la circonstance que le Conseil constitutionnel n'a pas été consulté 
est sans incidence, on ne voit pas très bien ni quand ni comment on pourrait faire un recours 
contre les conditions générales de la campagne. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : En fait, il y a trois stades du contentieux: 

- sur le fondement de l'article 7 du décret de 1964, un contentieux qui concerne 
la liste des candidats, circonscrit aux candidats eux-mêmes et sur les raisons pour lesquelles ils 
auraient dû figurer sur la liste ou encore sur les raisons pour lesquelles d'autres candidats qui 
y figurent n'auraient pas dû y être. 

- un autre contentieux est possible contre les opérations du premier tour qui est 
ouvert sur le fondement de l'article 28 du décret et qui est enfermé dans des délais très brefs 
puisque le Conseil doit statuer et déclarer les résultats avant le mercredi soir 20 heures qui 
suit le dimanche du tour de scrutin. 

- enfin, un contentieux à l'encontre des opérations du second tour et dont il y a 
lieu de se demander s'il peut reprendre des griefs formulés antérieurement et en particulier au 
deuxième stade du contentieux. 

Monsieur le P résident : Je crois que le raisonnement qui consiste à dire "avant l'heure c'est 
pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure" est un raisonnement un peu délicat. Je préfère et 
de loin le considérant qui nous est proposé avec les modifications que nous avons adoptées 
qui consistent à substituer "en l'espèce" à "en tout état de cause" et à préciser qu'il s'agit de 
certaines recommandations ou décisions qui n'auraient pas été soumises au Conseil. 

(Le considérant ainsi rédigé est adopté par les membres du Conseil) 

ARRIGHI DE CASANOVA : Sur l'autre grief articulé par Monsieur MEYET, j'aurai trois 
observations à formuler : 

1 ° Il est vraisemblable que si le maire du Pré-Saint-Gervais n'a pas été désigné 
comme président d'un des sept bureaux de vote, c'est que son empêchement était réel. Mais il 
est certain aussi que cet empêchement n'a pas été justifié et que le maire du Pré-Saint-Gervais 
est coutumier du fait. 

2° En effet, il y a des précédents. En 1993 pour les élections législatives le maire 
n'avait déjà pas présidé de bureau de vote. On l'avait relevé. En outre, avant l'élection 
présidentielle, Monsieur MEYET avait écrit à l'intéressé pour lui rappeler l'obligation qui est 
la sienne aux termes de l'article R. 4 3 du code électoral. 

... / . . . 
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3° En ce qui concerne le caractère irrégulier, il est certain, dès lors que 
l'empêchement n'est pas établi. Il faut reconnaître cependant que la plupart du temps la 
jurisprudence constate que cela n'a pas d'influence sur la sincérité du scrutin. D'où le 
considérant que je vous propose qui consiste à dire que c'est une irrégularité mais qu'elle n'a 
pas eu d'influence. 

(Monsieur ABADIE propose une autre version du considérant : " ... cette irrégularité, à la 
supposer établie, n'a pas eu dans les circonstances de l'espèce pour effet de porter atteinte à la 
liberté ou la sincérité du scrutin" en lieu et place de la formule du rapporteur qui était : " ... 
que cette irrégularité est d'autant plus regrettable qu'elle a déjà été relevée dans la même 
commune lors de précédentes consultations électorales ; que cependant il n'est pas établi 
qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin") 

Monsieur DAILLY : C'est vraiment une absolution! 

Monsieur RUDLOFF : C'est sûr. C'est une irrégularité mais c'est sans influence. Dans les 
petites communes cela se passe souvent. 

Monsieur FAURE : Mais alors pourquoi répondre au grief? 

Monsieur ARR.lGHI DE CASANOVA : Il est nécessaire de répondre car le grief est articulé. 

Madame LENOIR: Dans les 3/4 des communes, on ne contrôle pas l'identité des électeurs. 
Mais personne ne nous dit rien. Et, bien entendu, on n'en fait pas état. Mais là, on est saisi du 
moyen s'agissant du président du bureau de vote. Il faut répondre. 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : C'est certain, le grief est allégué. 

Madame LENOIR : Nous avons un précédent. Pourquoi ne pas le reprendre purement et 
simplement? Et pourquoi accorder tant d'importance à la question de l'empêchement? 

Monsieur ABADIE: Mais l'empêchement ça ne se déclare pas! 

Madame LENOIR: Permettez! Si on est empêché, il faut le justifier! 

Monsieur ABADIE: Mais on n'en sait rien, s'il était empêché ou pas. 

(Les conseillers se mettent d'accord sur la formulation reproduite plus haut) 

La séance est suspendue à 12 h 45 et reprise à 14 h 30. 

(Monsieur TOUTEE entre pour rapporter sur le déroulement des élections en Polynésie 
française) 

... / . .. 
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Monsieur TOUTEE : Malgré les importantes difficultés matérielles dues aux distances 
énormes et à un service postal peu efficient (beaucoup de gens n'ont jamais reçu les 
documents de propagande), le 2ème tour s'est déroulé sans incident digne d'être relaté. 

Tout au plus, peut-on noter que dans certaines îles, il faut rappeler l'obligation de demander 
une pièce d'identité. Même si cette formalité fait sourire dans des bureaux où tout le monde 
se tutoie et où le cousinage est généralisé, aucune mauvaise volonté ne nous est opposée mais 
il ne faut pas se faire trop d'illusion sur la permanence de l'application de la règle, même si 
nous avons partout rappelé les annulations intervenues pour ce motif au premier tour ... en 
indiquant qu'il pourrait bien en être de même pour les municipales, matière visiblement 
beaucoup plus sensible. 

Il faut aussi ajouter que le décalage horaire avec la métropole me semble rendre vraiment 
nécessaire la recherche d'une solution permettant aux polynésiens de voter avant ou en même 
temps que la métropole. Malgré le silence des radios et télévisions, les résultats étaient 
connues de tous, cinq minutes après l'ouverture des bureaux, ce qui est très démotivant et 
suscite une grande irritation chez les électeurs et les élus qui ont le sentiment que ce problème 
ne rencontre qu'indifférence en métropole. 

Peut-être faut-il aussi signaler une très faible participation dans une commune (Faa) dont le 
conseil municipal est indépendantiste et recommandait l'abstention. Sans qu'aucune pression 
puisse être perçue dans les bureaux, il est clair qu'une bonne partie de la population n'a pas 
voté par crainte de représailles, réelles ou supposées, notamment en matière d'aide sociale. 

Monsieur le Président: Bien, merci pour ce rapport. Quelqu'un demande la parole? Non, et 
bien les chiffres sont avalisés. 

(Monsieur ARRIGHI entre) 

Monsieur ARRIGJ-Il : Pour ce qui concerne le Val-de-Marne, il y a eu quelques difficultés 
diverses, la fiche de synthèse a été rectifiée du fait d'erreurs matérielles concernant en 
particulier le nombre des inscrits dans la commune de Rungis, 3 025 inscrits au lieu de 4 003. 
La rectification a été faite, il n'y a par ailleurs aucune réclamation au procès-verbal. En outre, 
je ferai quelques observations sur l'ensemble de la circonscription par exemple le défaut 
d'annexion des bulletins annulés pour le Sème bureau de Villecresnes pour le 13ème de 
Maisons-Alfort, le 40ème de Saint-Maur, le 15ème de Champigny. Tout cela n'a aucune 
incidence sur la sincérité du scrutin. Enfin, quelques discordances entre le nombre 
d'émargements et le nombre de votants à Villeneuve-Saint-Georges et à Champigny. Tout 
cela n'étant pas significatif. 

D'autre part, pour ce même département, nous avons reçu directement au Conseil 
constitutionnel le 10 mai une réclamation d'une électrice Madame F ANAR TZIS sur le 
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problème lancinant de la couleur des enveloppes. Cette réclamation est irrecevable en raison 
des dispositions de l'article 28 du décret de 1964 puisque la faculté de saisir directement le 
Conseil est réservée aux candidats ainsi qu'aux représentants de l'Etat. Elle fait valoir 
cependant que le président du bureau de vote se serait opposé à ce que cette électrice fasse 
figurer sa réclamation au procès-verbal, mention qui lui aurait ouvert le droit de nous saisir. 
Elle aurait aussi contactée le juge du tribunal de grande instance de Créteil qui lui aurait dit 
qu'effectivement elle n'aurait pas le droit de mentionner sa réclamation au procès-verbal mais 
qu'elle pouvait saisir le Conseil constitutionnel. Si c'est le cas, il y a vraiment une double 
faute. Mais ce sont des informations sujettes à caution. Ce qui est certain, c'est que dans un 
souci d'économie, on a utilisé les enveloppes bleues de 1988 mais de façon homogène dans les 
bureaux. Il est difficile de déclarer la requête irrecevable parce qu'on aurait refusé à la 
requérante la possibilité d'inscrire ses observations au procès-verbal. Je vous propose donc de 
répondre à la question posée en disant que le fait de fournir aux électeurs du bureau de 
Maisons-Alfort des enveloppes établies pour la consultation de 1988 est sans incidence sur la 
régularité des opérations électorales, dès lors que la mise à disposition de telles enveloppes, 
d'un modèle uniforme pour ce bureau, satisfait aux prescriptions de l'article L. 60 du code 
électoral. 

(Le considérant sur Maisons-Alfort (Val-de-Marne) est adopté à l'unanimité) 

Monsieur ARRIGHI: Nous passons maintenant au département des Vosges. 

Il y a eu quelques difficultés dans ce département en raison de la mauvaise application par la 
commission de recensement du raisonnement hypothétique qui l'a conduite à retirer 9 voix 
aux suffrages qui se sont portés sur Lionel JOSPIN et 3 voix à ceux qui se sont portés sur 
Jacques CHIRAC. Je propose donc d'en revenir aux chiffres non révisés par la commission 
de recensement. On pourrait s'interroger cependant sur l'opportunité d'un considérant 
consacré à cette question. Cependant, cela me paraît utile pédagogiquement de rappeler que le 
raisonnement hypothétique est l'apanage du juge et ne ressort pas de la compétence de la 
commission de recensement. 

Madame LENOIR: Je suis d'accord avec ce point de vue sous réserve de supprimer la phrase 
concernant la compétence de la commission. C'est un problème d'erreur de droit. 

Monsieur ROBERT : On est pourtant obligé de faire une phrase de transition pour expliquer 
la raison de notre intervention, c'est-à-dire pour rétablir les chiffres d'avant. 

Madame LENOIR : Certes, mais la référence des attributions me gêne puisque l'article 26 
prévoit que la commission procède aux rectifications nécessaires. 

MonsietLr le Président : Oui, elle procède aux rectifications mais ne change pas les voix 
obtenues par tel ou tel candidat. 
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Monsieur ARIUGHI : La rédaction du considérant tel qu'il est mettrait en lumière non 
seulement le dysfonctionnement de la commission et une erreur d'interprétation commise 
par les services préfectoraux qui confondent deux choses : 

- refaire le travail des commissions de recensement ; 

- avec le domaine exclusif du juge qui seul peut pratiquer la déduction hypothétique. 

Si cette ligne de partage est admise, il faut adopter le considérant tel qu'il est. 

Monsieur AMELLER: Que signifie: "Eu égard à la faiblesse des discordances relevées" ? 

Monsi ur ARRIGHl : Parce que votre jurisprudence de 1988 qui consiste à fermer les yeux 
quand il y a une faible discordance et à annuler quand le seuil des 10 % est dépassé, est mal 
percue. 
Madame LENOIR : Moi, je trouve ça compliqué et cet "eu égard" rend le considérant 
illisible. 

Monsieur ABADIE : Cela ne me gêne pas que notre considérant soit obscur. 

Monsieur le P rés.ident : (sourires) Au contraire ! 

Madame LENOJR, : Je persiste à dire qu'on ne comprend pas pourquoi on fait allusion à la 
faiblesse des discordances relevées. 

Monsieur le Président: On adopte le considérant tel qu'il est? 

(Le considérant est adopté à l'unanimité). 

Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA : Nous passons maintenant au département des 
Hauts-de-Seine qui a fait l'objet d'une réclamation directe au Conseil constitutionnel de la 
part d'un certain Monsieur Bernard ROCHETTE. Il demande l'invalidation de l'ensemble 
des votes à Nanterre en raison de sa radiation des listes électorales. Il n'a pas fait mention au 
procès-verbal de sa réclamation. Il n'est évidemment pas candidat. Il est donc irrecevable. 
Cela ne fait pas de problème. 

Quant au résultat chiffré, j'ai procédé aux quelques rectifications concernant certams 
décomptes. 

Monsieur le Président : Bien, des questions? Nous passons à la suite. 

Monsieur ARRJGfil DE CASANOVA : En ce qui concerne le Gard, vous avez les résultats 
chiffrés devant vous. En ce qui concerne les observations des délégués du Conseil 
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constitutionnel, ceux-ci ont souligné quelques difficultés. D'une part, divers problèmes de 
décompte et rectifications d'erreurs matérielles tout à fait marginales. En deuxième lieu, les 
délégués ont eu quelques difficultés à vérifier les bulletins nuls dans le bureau à La Calmette 
mais il n'y a aucun indice de fraude. En troisième lieu, on peut souligner la tenue irrégulière 
d'un bureau de vote dans le canton de Sommières puisqu'une seule personne était présente à 
13 h 10. Le document de la mairie prévoyait seulement une permanence à l'heure du 
déjeuner. Vers 16 heures, deux autres personnes l'ont rejointe dont le maire. Tout cela me 
semble poser le problème plus général de la difficulté qu'il y a, dans certaines communes, à 
constituer un bureau de vote. Tout ceci ne semble pas respirer la fraude. Enfin, en dernier 
lieu, je ferai mention d'une requête directe adressée au Conseil constitutionnel par un certain 
Monsieur Daniel BERAUD de Bagnols-sur-Cèze qui fait état d'envel9ppes distribuées aux 
électeurs de trois couleurs différentes. Le président de la commission de recensement a 
souligné n'avoir aucune observation faite par Monsieur BERAUD sur le procès-verbal. Dès 
lors cette requête est irrecevable et je vous propose d'y répondre dans le chapitre général 
intitulé "Sur les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par certains électeurs". 

Monsieur le Président : Bien, merci Monsieur le rapporteur. Pas de questions ? Nous vous 
remerc10ns. 

(Adoption à l'unanimité des solutions proposées par Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA 
puis entre Monsieur GAUTIER) 

Monsieur GAUTIER: Je n'ai rien de particulier à dire ni sur le Lot-et-Garonne, ni sur le Lot, 
ni sur la Somme, ni sur l'Essonne, ni sur le Bas-Rhin. Les chiffres que vous avez sous les yeux 
et qui figurent sur les fiches de synthèse sont les bons. 

Monsieur le Président : Bon, et bien au moins ça va vite. 

Monsieur GAUTIER: En ce qui concerne la Guadeloupe, le problème est un tout petit peu 
plus compliqué car les tableaux sont incomplets et les agrégats sont incohérents. La préfecture 
a permis de redresser certaines erreurs de retranscription ou de calcul mais sans qu'il y ait 
cohérence dans la jurisprudence adoptée par la commission de recensement. Je me suis posé la 
question de savoir si les corrections mathématiques suffisaient ou s'il fallait un considérant 
pédagogique qui vous soit soumis. 

Monsieur le Président : Il suffit de faire le total des voix obtenues par Chirac et Jospin pour 
s'apercevoir que cela fait 101 % ! Je pencherais pour la solution de la sagesse et se contenter 
des corrections car, en ce qui concerne les pouvoirs de la commission, nous venons de statuer 
et sur un cas moins gênant que celui-ci et certainement plus illustratif. 

(Cette proposition est adoptée à l'unanimité) 
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Monsieur GAUTJER : En ce qui concerne le Pas-de-Calais, vous avez sous les yeux la fiche de 
synthèse qui rectifie les corrections erronées auxquelles la commission a procédé. A Berck, le 
contrôle d'identité des électeurs et les bureaux de vote étaient incomplets. Rien de très 
significatif. Je ne vous propose pas d'annulation. 

(Adoption à l'unanimité. Entre à la suite de Monsieur GAUTIER Monsieur FRATACCI) 

Monsieur FRATACCI : Je n'ai rien de particulier à dire ni sur Mayotte, ni sur le Territoire 
de Belfort, ni sur la Creuse, ni sur l'Eure, ni sur la Manche, ni sur la Charente-Maritime, ni 
sur la Seine-et-Marne, ni sur la Martinique. 

Les chiffres de ces différents départements, vous les avez sous les yeux. Ils ont été rectifiés à la 
marge. Je ne vous propose aucun considérant d'annulation. 

Monsieur le Président: Merci, Monsieur le rapporteur. 

(Entre Monsieur SANSON) 

ur : Sur l'ensemble des départements que j'avais à rapporter, je n'ai eu de 
problèmes qu'en ce qui concerne le département de l'Aube puisque là encore, en violation des 
articles L. 62 et L. 63 du code électoral, deux urnes ont été mises à la disposition des électeurs 
dans l'unique bureau de vote de la commune des Ricey dans lequel 846 suffrages ont été 
exprimés. Je vous propose donc, conformément à votre jurisprudence bien établie, d'annuler 
ces suffrages. 

Monsieur le Président : Cela ne fait pas de problème et c'est conforme à notre jurisprudence. 
Adopté. 

Monsieur SANSON : L'autre département pour lequel je vous propose un considérant 
d'annulation est celui de la Haute-Vienne et concerne Saint-Julien. En effet, il y a eu des 
incidents car les électeurs n'ont pas été invités à passer par l'isoloir et leur identité n'a pas été 
contrôlée tout au long de la journée. Ces irrégularités ont été signalées par notre magistrat 
délégué. Cette observation n'a eu aucune influence sur le déroulement des opérations 
électorales car les bureaux de vote ont persisté à ne pas appliquer tant les dispositions du L. 62 
que du R. 60 du code électoral. 

Monsieur DAILLY : Il y a récidive. Cela était déjà le cas au premier tour. Les observations du 
magistrat délégué n'ont pas été respectées. Je suis d'accord avec la proposition d'annulation. 

Monsieur le Président : Bien, le considérant est adopté. 
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Monsieur SANSON : Pour tous les autres départements que j'avais à rapporter, je ne vous 
propose aucune annulation, c'est-à-dire: l'Hérault, la Corrèze, la Réunion, la Seine-Maritime, 
les Hautes-Alpes, la Guyane, la Charente, la Loire-Atlantique, et les Alpes-Maritimes. 

(Monsieur SANSON sort; entre Monsieur BONIN) 

Monsieur BONIN: Je n'ai rien à dire ni sur l'Aveyron, ni sur l'Indre-et-Loire, ni sur l'Orne, 
ni sur le Cher, ni sur l'Ain, ni sur la Haute-Savoie. En revanche, en ce qui concerne les C6tes 
d'Armor, on retrouve notre problème habituel de la pluralité des urnes. C'est le cas 
notamment dans la commune de Sévignac dans laquelle 735 suffrages ont été exprimés et si 
vous voulez suivre votre jurisprudence, il faut les annuler en raison de la méconnaissance des 
articles L. 62 et L. 63 du code électoral. 

Monsieur le Président : Cela ne fait pas de problème. Nous suivons notre jurisprudence. Il 
faut annuler. 

Monsieur BONlN: Enfin, je vous proposerai une annulation dans le Sème bureau de vote de 
la commune de Lavelanet dans l'Ariège dans lequel 807 suffrages ont été exprimés puisqu'il 
n'a pas été procédé au contr6le de l'identité des électeurs en contravention des articles L. 62 et 
R. 60. Le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a d'ailleurs consigné ce fait sur le 
procès-verbal à 17 heures. On peut donc dire que ces méconnaissances se sont prolongées 
toute la journée. 

(Le considérant est adopté à l'unanimité) 

Monsieur le Président : Nous vous remercions Monsieur le rapporteur et nous en avons 
• I termme. 

La séance est levée 18 heures. 


