
COMPTE-REIIDU DE LA SEA]ICE
DU 20 1995

La séance e6t ouverte à 10 h 10, Messíeurs RIIDITOFF, ROBERT et
Madame TENOIR étant excuEés.

Monsíeur le Fréeídent : Noug aIlons prendre Le dossier de
Monsíeur I¡E PEN.

(Lecture eet Êaíte du projet de courrìer à. Iutoneíeur I'E PEN)*.

Madame BELLON : Nous avons déjà parJ-é des justífícatíons des
apports personneJ.s ou deE problèmes Líés au contrôle dee
dépenses. NouE avons posé un certaín nombre de questíons au.:K
fournísseurs. Mais touteE les réponses ne nous sont pas encore
parvenues. D'autres oui s pas par exemple ce1les des bateaux-
mouches.

Monsieur Le Présídent : Vous trouvez Ia réponse des bateaux-
mouches satiefaÍsante ?

Pour ma part eIIe m'a d'abord irrité, puís l-aíssé índífférent.

Madame BELLON : Le Fron! national a accepté une traite. Que
doit-on faíre ? Nous ne vouE proposons pas d'en tenir compte dans
la col-onne A.

Monsíeur FRATACCI : On peut aussí prendre Ia réponse au mot t Ce
n'est cependant pas J.'option çlue nous proposons.

Madame BELI¡ON : 1. Pour IeE recettes : IL r:'y a rien dans l-e
proi et de lettre sur les dons de pereonnes phvsícrueE. I¡e montant
quí apparaît au compte (4 mil-Iíons) nous apparaît en effet
vraísemlclabLe à quel.ques díf f icultéE matérielLes príses. On ne
peut pas faíre un contrôle au franc près.

Moneieur le Préeident : Et leE autres recettes ?

Madame BELLON : Au préalabJ-e : queJ- déLaí
réponse ?

donner pour la

Monsieur Ie Présídent : Le même que pour l-es autres candíd.at's 3

une semaíne.

Moneíeur le Secrétaire qénéral- : ile propose Ie 27 au plus tard
pour que les rapporteurs adjoínt,s aíent deux jours pour examíner
la réponse.

Madame BELLON : iI'en víens à 3.'apport du candidat au mandataire.
I¡e réponse ã une premíère question a été lacunaire. SeuI le
contrat de prêt a été produít. Une deuxième Lettre a été envoyée
à J.aquelle iI n'a pas été mieux répondu. D' où les queetions
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posées danE le courrier adreseé au candidat. En I'état actuel des
chosee, leg verEementg du Front national au candidat s'éIèvent
à 25 554 180 francs. Le candldat doit justífíer de La dífférence.
II y a une explicatíon possíbLe : des t,raiteg ont été aceeptéee
par Ie Front national et destinées à rég1er directement l-es
fournísEeurs. Voudrez-vouE dans ce cas réintégrer dane Ia colonne
B (c'est-à-dire hors rembourgement) le montant de ces traitee ?

Monsieur FRÀTACCI: DanE ces condítíons, nor¡E proposons de
l-ímíter à 25 milLíons et queJ.quee... l-e remboursement de 1'Et,aÈ.

Madame BELTON : Dans votre décísíon, sur l-es loís organíques,
vous avez en effet índiqué qu'í1 ne pouvaít y avoir
d'enrichieeement personneL du candÍdat.

Monsieur FR]A,TACCI: Contraírement aux autreE candídate, Ia
campagne de Monsíeur IJE PEN a été Èrès J.argement financée par des
traitee acceptées par 1'assocíatíon de fínancement.

Monsieur Le PréEídent : C'egt cLaír. On sent bíen que les soxnxneÊt

sont passéee par un autre círcuít !

Monsíeur ABADIE : FaÍt-on le même constat pour d'autres
candídatE ?

Madame BELLON : ,Je ne croís pâs, Monsieur l-e Présídent. Il- s'agít
Ící d'une questíon de présentatíon. MaÍs elle est fondamentale.
Questionné, Ie Présídent de La ComnísEion des comptes de campagne
a répondu que Les traítes étaient possibles, maís sous réserve
qu'e1-Ies soient acceptées par l-e candidatr puis honorées. Dans
Ie caÊr présent, c'est l-e Front natíonal quí a accepté de payer
directement.

Monsieur ABADIE : 11 y a une eubEtitutíon.

Monsíeur FAURE : Dane Le mauvaís senÉt !

Monsíeur FRjA.TACCI : A La date du dépôt, du compte lee
fournisseur¡, Ç[uí ne pouvaient être régJ.és par 1'asEocÍation, Ee
sont vraísemblablement tournés verc Ie Front national. C'est l-a
conséquence des modalítéE de fínancement de Ia campaçtne.

Madame BELLON: ,Je prendE l-'exemple de Giraudy: Ia traÍte a été
tírée à pJ.us d'un an.

Monsieur ABA.DIE : Et s'íI y avaít un contrat de droít prívé entre
te candidat et 1'association aux termes duquel iI ne s'agírait
que d'une avance ?

MonEíeur le Préeídent : Le droit de tírage à hauteur de 32
milLíons ne pouvaít-iJ. pas revêtir la forme de traites ? Le
candídat a ínt,érêt à donner une telle réponse. Avançons donc.

Madame BELLON : II n'y a aucune pièce justíficatíve des recettes



coÍrmercíaLeE. Mais leur nontant eet bien ínf éríeur
grands comptes (environ 1,8 millione) .

3
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Monsíeur ABADIE : C'est dífficile â apprécíer t

Monsieur Ie Préeídent : On examine cette queetion avec l-es autree
candidatci... et nous verrons lequel a été le plus íngénieux t

Ivfadame BELLON : Attention t Icí ce ne sont pas des coupureg
500 francs I Nous n'avons pas de véritable inquíétude sur
provenance de cec Érommes. IL y a beaucoup de chèques
10 francs.

Monsieur Ie Président : Et c'est ce gui donne à cette candídature
sa couleur populaire !

Madame BEI¡LON ¡ il'aí une dernière questíon sur IeE recett,es : à
çtuoi correEpondent les encaíssements sur l-e compte bancaíre
comptabilisés au 30 juin pour un montant de 793.000 francs ? On
va E anc doute nous dire çtue tous les encaissements ne sont pas
des recettes !

Monsieur Le Présídent ¡ ContínlJez, s'í1 vou¡ plaît.

Madame BELLON : En ce quí concerne Ies dépensee. iI'explícÍte La
dernière phrase du poínt 2.1 : lrdans I'h1poÈhèse...r!. 11 s'agít
de Ia contrepartíe de notre problème d'apport personnel. Quant
au point 2.2, ce ne sont pas des dépenses très ímportantes.

Monsíeur FRå,TACCI : Nous avonc essayé de faíre J.a part entre les
dépenses engagées pour la campagrne et des dépenses engagées dane
Ie eeul intérêt, du partí (par exemple, à I'occagion de
J-' inauguratíon du siège) .

IL nous a été répondu, pour Lee dépensesr Ç[uê Ia mentíon:
",Jean-Maríe LE PEN, candídat aux él-ections présídentiellee"
figuraít dang Les ínvítatÍong à ces manifeEtione. Nous vous
proposons d'accepter cette réponse.

iI'en víens au dernÍer paragraphe du poínt 2.1 : notre sentiment
sur ce point eet que les travaux de l-a société I'IAGEIJIJAN sont
antérieurs. Se pose donc Le problème du rattachement à l-a
campagne de cette dépenee, modeEte au demeurant.

Madame BELLON : il'aborde Ie point 3 : les réponses pourraÍent
conduire ã augunenter La colonne B.

En ce qui concerne l'avantage en nature de La compagnie dee
bateaux-mouches, Ia dépense est à ajouter.

Monsieur FRATACCI : ElLe est vraísenìblablement très inférieure
à J-a dépense réeLLe. 11 y a un rapport du símpJ.e au triple avec
1a dépense engagée par l-e ConEeil- constítutionnel pour une
manífestatíon analogue avec J.a compagníe des bateaux parísíens.
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De p1us, iI est vraisembLable que Ie paiement ne sera pas exígé t

Monsíeur ABADIE : C'est donc un avantagie err nature !

Monsieur FRjATACCI : On propose de réévaluer la dépenr¡e en eolonne
B. I1 s'agit de montrer qu'on n'est pas dupe...

Monsíeur ABADIE : MaÍs changer de colonne sigmifíe qu'on passe
I'éponge ! Ne peut-on írnagíner que cet avantage en nature a été
compensé par un versement d'espèces par le candidat ? CertaínE
candídats I'ont fait pour se prémunir contre notre sanctíon en
mat,íère d'avantage en nature.

11 faudrait alors signif ier à J.a compagníe qu'eJ.le a une créance
sur l-e candidat !

Monsíeur Le Présídent, : ¡Je me demande sí c'est notre rôl-e !

Monsíeur ABADIE : Mais sí on accepte 1'exístence d'un avantage
en nature, on rejette Ie compte t Si Ie parti aEEr¡rte la dépense,
iI eet facíIe de tourner La 1oí !

Monsíeur le Présídent : Madame Ie rapporteur adjoínt.

Madame BEITL,ON: Ce n'est pas exactement cela. On prend acte de
Ia réponse du candídat. 11 s'agit d'une Èraíte quí peut donc être
portée en colonne B. Reste Ia Eous-évaluation du montant
(35.000 francE au lieu de 158.000 francs). De toutes façons, otl
n'arrive pas au plafond de 90 mílLÍons !

Monsíeur FRATACCI : J'aborde Ie point 4 ! pour les pgÞ-1:Lgetiong,
des remíeee de 50 %, voíre de 90 eo, ont été consenties au
candídat. On peut les requalifier d'"avantages en naturer'.

Madame BELLON z I"'enjeu est de 3,4 míLLions. Un problème Ee
pose : voudrez-vous y voir des avantagee en natr¡re consentis par
des personnes morales ?

Monsieur L Préeídent : Noug avone dé jà eu un débat sur ce point,
et accepté Ie principe de La réalité des remises.

Monsíeur FAURE : Tout ce contrôl-e des comptee de campagne pose
des probLèmes : nous n'aLlong pas rejeter un compte pour quelques
centaínes de france !

Madame BELLON : Mais

MonsÍeur ABADIE
justíficatíons. . .

Monsíeur le Président
possibl-e - Êranc re j et -

: On cre contentera d'un semblant de

1à ít s'agít de 3,4 míllions !

: On a admís Ie princípe d'un redressement
pour L'affichage.

ile m' íntemoge touj ours sur le membre de

.../...

Monsieur AMEITITER
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phrase : Itquí n'est ní éva1ué ni retracé dans votre conpterr .
Est-íl bíen néceseaíre ?

Monsíeur FRjATACCI : CeIa correspond à, votre déIíbération de Ia
semaíne derníère. 11 s'agit non paÉ de poser de nouvelLes
questiong maís d'attírer L'attentíon du candídat sur les rÍsquee
qu'il court.

Monsíeur Le Président : L,'observation de Monsieur AI{EI-,LER a Ea
pertinence I 11 ne faut pas expoaer noa Èravaux I

Madame BELLON : C'est Ia raison pour laquelle nou€t avonÊt retiré
toute référence aux artícLes du code. De plus les courríers Eont
sígnés par J-es rapporteurs adjoínts.

Monsíeur Ie Présídent ¡ ile croís que I'on peut retírer ce membre
de phrase.

(Monsíeur DAIL'I'Y est íntroduít dans Ia salle de eéances )

I'fonsíeur le Président 3

Nous allons prendre Le
BAT,I,ADI'R.

DAIIJL'Y arríve au bon moment.
suivant, celuí de Monsíeur

Moneíeur
doesier

Monsíeur TOIfVET : ile vous dois des excuneE en ce quí concerne les
imperf ectíons matériel-Les du docu¡rent qui vous a été remiE.

( íJ. aborde 7e poínt 7.
oersonnes morales)

du rapport : Remíses eonsentíes par Les

Dívers fournieEeurs ont mentíonné sur leurs factures
L'octroí de remises pouvant parfois porter E¡ur des montants
ímportants (Lis|e jointe en annexe 7). Ces remiEes pourraíent
être regardées co¡nme constítuant, dee avantages en nature
consentís au candidat.

iI'appelIe votre attention sur lee remÍses accordées par
Euro 2C, Market Place ou Delta diffusíon.

Monsieur FRENTZ : En ce quí concerne De1ta díffusion, nour avons
fait J-'ímpasse sur Ia remíse de 1 %, habítueIIe sur les
entrepríses de routage.

Monsieur ABADTE : QueI est J.e pourcentage des remises ?

Monsieur TOIryET : IL n'est pas calculé. On peut L'évaluer entre
10 et 20 %.

Monsieur ABADIE : Cela reste dans Le jeu normal.

Monsíeur A¡{ELLER : Le laíEse-t-on fígurer dans Ia lettre ?

Monsíeur ABADIE et Monsieur l-e Présídent : Ouí, dang 1'ímmédíat.
on décídera plus tard.
(Monsíeur TOUVET aborde Les recett,es, poínts 2 et 2.7 )
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2. Recettes

2.L. Versenents en espèces non assortùe de justifícatífe

Par questíonnaíre du 5 septembre 1995, Ieg rapporteurs
adjoínte ont interrogé Ie représenEan! du candídaÈ sur Ie détaÍI
des recettee correspondant aux remiEeE d'espèces en banque d'un
montant de L3.229.504,29 F, se décomposant en 22 vereenenle
échelonnés :

une nomme en espèces de 10 250 000 F pour Ia journée du
avriL L994.

I¡e représentant du candidat a répondu que ces so¡nmes'

.../...

Date Montant (F)

1-3 mars 165 850

ll 135 650

14 marE 31 9s0

!t 74 100

15 mars L26 550

tl L25 650

23 mars 20 898

2'7 mare L37 550

28 mare 99 950

29 mare ss 650

31 mars 110 850

3 avril 496 800

5 avríl 228 450

il 169 750

7 avríI 6 200

1L avriL L54 650

13 avril- L57 500

L4 avríI 185 600

L8 avríI 262 534

19 avriL 11 420

20 avríI 900

24 avril 2L0

et
26
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et rrotamnetrt celle de 10 250 000 F versée 1e 26 avríI 1995,
correspondaíent au produit des recettes dee venteg d'objets
divers (tee-shírts, caEç[uettes, bríquets, stylos, épíngletteg,
autocoLLants, etc.) ainEi ç[u'au produít dee quêtes effectués lors
deE dífférentee manifestatíons et réunione de La cErmpagne
é1ecÈorale.

A cet égard, nous relevons que le compte fait apparaître
dee factures d'achats de tels objets pour 965 886 F seulement.
Nous remarçfuons en outre ÇIUê, dans la présentation synthétique
du compte de campagne, aucune recette de telles ventes ne figure
au compte no 7081 ( t'vent,es díverses" ) .

Le représentant du candidat índiçFe que l-e détail de ces
recetÈeg de ventes et de colLectesr pâr manífestatÍon, nature et
È)æe de coupure, aíngi que des versements correspondantÊ, rI'a été
retracé dans aucun docr¡:nent particulíer et ç¡ue 1'exercice eût été
trèE díffícíl-e. It soutíent en outre que Le code électoral
n'impose pas de justífier du détaí1 des recettes encaísséee.

L,'article L. 52-L2 du code éLectoraL prescrit que le
compte de campagne est présenté rraccompagné des justificatífs de
EeE recettesrr. Etr L'état acEuel des informations à Ia dísposítion
du Conseil, Le seuL justíficatif des vergements en cause est donc
constitué des seules ligmes correspondanteE au journal de banque.
I¡e Crédit du Nord a fourní un détail somriaíre du versement du
26 avriL 1995 faíeant apparaître que L'esEentíe1 de cette somme
eEt constítué de bíIlets de 500 F.

Moneieur Ie Présídent : IL faut y a)outer le produít deE quêtes.

Moneíeur TOIfVET : I¡e candídat dít, que Ia loi ne Iuí ímpose pas
de communiquer des justifícaLífs, malgré lee termee de I'articLe
L. 52-L2. On a écrít ã Ia banque : le document remís est très
so¡turiaire.

Moneíeur FRENTZ : I-,e directeur de I'agence a donné des
índícations oralement. A notre demande, sur Ia distinction entre
produit des ventes et des quêtes, Ia réponse a été que c'est trop
diffíciIe, que ça n'a jamaís été fait et gu'íl est incapable
d'opérer une répartitíon par manífeetatíon.

Moneíeur Ie Préeídent : Le seul docrrment est celuí du Crédit du
Nord... Des questions ? Lee choees sont claíres...

Monsíeur ABADIE : A combien s'éIèvent pour les autres candidat's
des recettes de cette esPèce.

Monsíeur FRENTZ : 500 000 F pour Moneieur ,IOSPIN, 1 MF Pour
Monsieur LE PEN...

Monsieur AIUELLER : Quelle diffusion devons-nous donner à Ia
Lettre du Crédit du Nord ? 'Íe pense notamment à la phrase sur les
biLLets de 500 F.
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MonEíeur Ie Présídent : II faut communiquer Ia lettre du Crédít
du Nord au candidat.

(Ivionsíeur TOUVET aborde Les poínts 2.2 eE 2.3 )

2.2. Discordânceg entre encaissenentg en þanç¡ue et reçus-donE

L'examen du détaíI des encaíseements des donE et des
reçus-dons faít apparaître dee écartE inexpliqués :

- toutes lee remíses en banque ont faít I'objet de
reçus-dons (dont ROTSCHILD) , sauf 11 pour un t,otal de 63 100 F ,

- 163 reçus-done pour un total de 320 670 F n'ont été
asEortis d'aucun encaisEement (dont 9 reçue-dons de 30 000 F
chacun) (problème du versement en espèces).

2.9. Dépasseuent du plafond dee done de perso¡nes physíques

La liste des reçus-dons présentée à I-'appuí du compte
faít apparaître, dans un caÉt, des verftements d'une même personne
physique pour un montant supéríeur à 30 000 F : Messíeurs PINAULT
François, La Mormaíre, Grosrouvre 78490 MONTFORT L'A¡ÍjAURY, reçus-
dons nog 111 L489 et 176 L626 de 30 000 F chacun

I1 s'agíesait apparemment d'un versement en espèces
puisqu'aucun d.oñ par chèque correspondant à ce montant n'a été
remie en bangue au nom de ce donateur.

Madame DENIS-LINTON : Pour ma part, je vous parJ-eraí deg dépenses
rgafisées par Ies comítés de soutÈen (poínts 3 à 3-3).

Dépenees réaIísées par l-es comités de soutien

3 .1. Locar¡x de Per:oanerrce

Le compte fait état, de factures de I-oyers seulement pour
J-es permanenceJ du sÍège de 1'assocíation (84 rue de Grenelle à
pariË), du comíté de soutíen de Paríe (28 boulevard RaspaíI) et
d.u comité de soutien de Sète. 11 n'en demeure pas moíns que de
nombreux comités de eoutíen à Monsieur BALLADUR, dont un grand
nombre a été décLaré à 1a Commíssion nationale des compteg de
campagne et des fínancemenÈs poJ-itiques (annexe no 2) ont
fonãtíonné, tant en régíon parisienne qu'en provÍnce, aínsi que
L,atteetent, d'une part, díverses factures IÍbell-ées aux nomE et
adresses de ce¡ comítés ( annexe ¡xo 3 ) êt, d'autre part, J-eE

indicatíons d,ouverture de te1les permanences relevéee dans La
pregse (annexe no 4).

Dane see réponres, Ie repréEentant du candídat a indiqué
que seuls l-es trois permanenceE dont l-ee Loyers f igurent au
compte avaÍent ét,é autoríséee par Ie candidat au senç de

.../...

3
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1'articLe L. 52-].2 du code él-ectoral.

Le même raísonnement peut être appJ.ígué à 1'ensembLe des
comítés de soutÍen dont Ie fonctionnement est atteEté par au
moínE une f acture f ígrurant au compte.

s,agissan! des autres comités, leur existence n'est pas
níée et Le ieprésentant du candídat estime que les Eolutions
trouvées sur place ont sans doute été très diverses : miees à
dísposition pãr un partí politíque, locatíon par Ie comíté luí-
mêmã, utíIÍsatíon Ae domícíIes privés, de permanenceÊ d'éIus,
etc...

La questíon est Posée de la Prise
ou avantages en nature correÊtpondants pour
L' ort consídère que ces locaux n'ont pu
1'accord du candídat.

en compte des loyers
cer permanenceg' si
êt,re utilisés E an¡¡

g.2. Frais de fonctíon¡.enent (hore rér¡nions publíquee d'e
dimengíon natíoaale

Ilormis J.es dépenses engagées par 1e siège de L'AFICEB'
Ie compte faíb ét,at dJdiverses factureE relatives à 1'activité
des comítés de soutíen locaux (cf . anner<e n" 3). Cee facÈureg ne
retracent manÍfestement pas L'ensemble dee coûts de
fonctionnement de ces structures.

Dans sa note annexe de présentatíon au compte, MonSieur
AUROUSSEAU indique que les dépenses dee comítés de eoutien
devaíent faire L'objãt, avant leur engagement, d'un accord de
L'AFICEB pour qu'ensuíte cel-Ie-cí Lee prenne à sa charge. Ce

dispositii n'a, à L'évidence, pas été entíèrement respecté.

La questíon eet posée d'une éval-uatíon forfaitaíre de
ces dépenses (téLéphone, électrícíté, entretíen, fourníturee. . . )
si l,dn consídère que Les permanences des comítés de soutíen à
Monsieur BALLADUR, constituées en vue de Eon él-ection, n'ont pu
fonctÍonner gang son accord.

3.3. Cas partÍculíers de Paris et des Yvelines

- s,agissant du comité de soutíen à Paris, Monsíeur
AUROUSSEAU s'es1 ínterrogé sur f intégratÍon dans Ie compte d'une
fartíe des dépenses du comité de Paris pouvant être évaLuée ã
ãnviron 5OO õOO F. S'appuyant sur un document de 1'expert
comptable Vídor ConEu1tants, J-e représentant du candidat eetime
que- J.a partie des dépenses consacrées à l-a campagne et qui
áoivent -être regardées comme ayant été effectuéee en vue de
soutenír Ia canãídature de Monsieur BALLADUR est d'environ
470 OOO F. Ce document ne contient pas d'éIément susceptible de
justífier une telle estímation.
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- S'agiesant dee Yvelines, le co-présÍdent du comíté de
eoutien yvelinoís pour la campagne d'Edouard BAIJIJADUR a
comnruniqué au ConEeil constítutíonnel un état récapituLat,íf des
dépenses expoeées dans ce département en vue de I'éIection de
Monsieur BALLADUR.

I¡e repréeentant du candidat índique rrqu'aucun
responsable de L'AFICEB n'a Ie souvenir d'avoir été prévenu ã
aucun moment de 1'engagement de telles dépensesrr. Il ajoute que
,'Eí trois d'entre eLLes apparaíssent avoír un rapport avec Ia
c€rmpagne présídentíelle, í1 eEt vraísembl-able que nombre de ces
dépènees ont d'abord contribué à agEurer l-a promotion po3.ítíque:'
de celuí qui LeE a engagées, sanÉt apporter de justífícation à
J-'appuí de cette allégation.

Monsíeur ABADIE
dépenses ?

A combien Ee mont,erait La repríse des

Madame DENIS-LINTON : Nous n'avonÊ paÉ faít Ie caLcuL car nouc
n'avons paÉ eu l-e temPs.

Monsieur FRENTZ ¿ il'aborderai maintenant Ie probLème des
manífeEtatíons (poínts 4 et, 4.7).

4. Dépensee relatÍvee aux manífestatíons orqanisées en présence
du candídat

4.L. Locatioa et aménagenent de sa1-I-es

Le compte fait apparaître diverses factures de
preÉtations annexes (en généra1 par 1'ent,reprise Market PLace)
reLatives à des réuníons publíques tenues en présence du candidat
et pour J-esqueJ.Ies aucune location de salIe n'est f acturée.

I¡es eaLleE dont la propriété et la gestion relèvent
d.írectement d,une collectívité locale peuvent donner Líeu ä míse
à disposítion gratuíte dane Ia mesure où ÍI n'esb pas éUabli que
d, autres candidate auraíent f aít 1-' ob j et d'urt traítemenb
dífférent à cet égard.

En revanche, dans les caE figurant
propríétaire ou Le gestionnaire de La saIle
morale autre qu'une collectívíté IocaIe.

en annexe 5, le
est une perconne

11 ressort de l-'ínstruction çlue, dans certains cas, ]-es
sal-les sonu néanmoinE míses gratuitement à dísposition et, dans
d'autres, facturéee Étans çfue cette dépense ne fígure dans Ie
compte.

Monsieur ABADIE : L¡e probtème est ceLuí de la facturation des
prestations annexeE qui ne sont pae íntégrées.

Moneieur FRENTZ : IL ÍI'y a pas d'estÍmatíon pour toutes 1es
Ealles.



En réponse au questionnaíre lto L, Ie
candÍdat a apporté des écl-airciseementE nur
déplacement du candidat danE les cas suívant's :

11

(n aborde les poínLs 4.2. et 4.3).

4.2. Eébergæeat et transport du candidat et de ses
accoq)aga.ateurs

représentant
Lee fraíE

En revanche, dans d,autres caE, les réponseÊ ne sont pas
satíEfaísantes 3

du
de

DATE TRAiTET

23 févríer PARTS,/TOURS

ler marg PARIS/DIiION

6 mars PÀRIS/NTCE au compte Ia facture no 372 (+ 074 F)
Aír Inter a été annul-ée
(avoir no 483) bíen que Ie
candidat Ee soít rendu à
Níce

18 mare PÀRrS/FREiruS
TOULON/NICE

au compte non, des factures attestent
cependant que Le candídat
est venu en avion de PariE à
Níce

13 avril DAI{S LE NORD pris en charge par
l-a chambre de
coÍImerce

avantage en nature consenti
par une personne morale

Enfín, diverE déplacements n'ont fait J-'objet d'aucune
reponse

11 avríL En torraíne Transport sur place en autocar (Nancy-
Frelrmíng-sarreguemínee -lf.eEz) eelon l-a
presse

22 mare CONTRES IIéLíc tère eeLon l-a gse

19 avríl PARTS/BREST

20 avríl ,fURiA, SÀINT-A¡'ÍOUR,
LYON

S'agit-íI bien de 1'avíon loué coque nue
ar Air e Executíve ?

2L avríI MONTIJUEIJ Retour du candídat à París ou directement à
Rouen ?

2L avríl ROUEN
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4.3. Trâñsport dee ní].itante

Pour 18 réunions tenues en présence du candidat, Ie
compte ne fait apparaître aucune facture rel-atíve à La locatíon
d,autocars. Pour 15 autres, iI fait apparaître un nombre moyen
d,autocars louée de 10 par réunion. Ce nombre paraît insuffísant
au regard de la réalité et des annonceÉt de cars gratuits relevés
dans la presse.

S'í1 est vraÍ ç[ue, dans d'autres ca€t' les voyageurs ont
pu être invítés à particíper fínancÍèrement au tranEport afín de
èouvrír tout ou partie de so¡r coût, Ie compte ne fait pas
apparaître de telles recettes ní ne permet de Iee comparer avec
fèã ¿gpenÊ¡es correspondantes pour détermíner si 1'opération était
défícitaire ou excédentaire.

DanE ces condítíons, ít eet proposé de réintégrer dans
Ie compte une E oÍÌme f orf aítaíre tenant compte de 1' af f l-uence
moyenne constatée pour ceE réunions, de Ia partícipatíon
fíãancíère qui a pu être demandée, du nombre de partícipants
ayant utílisé des moyens de transport personnels et des
annulatíons possibles de cars.

Monsieur ABADIE : A combien s'él-èvent les fraie de transport dee
candidats ?

Monsíeur FRENTZ : A 150 car¡¡ x 1500 F, selon MonEíeur BALL.ADIIR.

Monsíeur Ie Secrétaíre qénéra1 : IL ne
projet de lettre !'iL est proposé" mais

Monsíeur Ie Président: t'II pourrait être envisagé dert...

(Monsíeur FRENTZ aborde les poínts 4.4, 4.5 et, 4.6, Les poínt,s
5, 5.7, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5, J-es poínts 6 et 6 bís)

4.4. Invítatíons, affichee et tracts

IJe compte de campagne, très lacunaire à cet égard, ne
faít pas apparaître systématiquement 1es factures correspondant
aux fiaís de réaLíeatíon et d'ímpressíon des ínvítations, tracte
ou affÍches annonçant l-es réuníons publÍques du candídat.

La réponse du représentant du candidat, eelon J.aqueJ.le
lee invítations auraient parfois été lancées par téLéphone ou
photocopÍe, ne peut être regardée conune satísfaísante. Une
réint,agiation forfaitaire est envisageabLe, fondée sur 1es
éIéments de coût, d'ínvítationE présentée à 1'appui du compte pou
certaínes réunions.

faut pas écrire dans Ie.'il est envísageab1e" . . .



4.5. Frais de restauration ou de réception

Sur 4L réuníons publíques tenues par Ie candidat Luí-
même dont 1'organísatíon est attestée par au moíns une facture
au compte, seuleg 11 d'entre elles ont donné Iíeu à la productíon
de factureE de restaurat,íon ou de réception, ce quí peut paraître
ínsuffisant.

13

DépJ.acenents du Preuler uinístre non dêpourrnre de f.ien
câfruraçFre électoraLe

4.6.
avec Ia

Après avoír décLaré sa candidature à 1'éLectÍon
présidentielle, Monsíeur BALLADUR a effectué des déplacements et
participé à des réunions pubJ.íquee, pour lesqtrels iL apparaît
qu,il agiseait alors en tant que Premíer mínístre et en tant que
candídat à 1'éLectíon présidentielLe.

Lra questíon est posée d'une intégratíon dans Ie compte
d,une c¿rmpagne d'une partíe des dépenses exposées à L'occasion
de quatre de ces déplacemente en provínce :

Ie 3 mar¡ dane Ie Morbíhan t
le 9 mars dans la Sarthe i
Le 17 mars dans l'Yonne t
Le 25 mare à MaÍIlane.

5 Dépenees relatíves aux manífestations orqanísées en présence
de personnalítée nationalee

5.1. Locatíon et .-énagement de sall-es

pour díverses réunions recensées ã l-'annexe 6, Ie compte
ne faít pas apparaître de fraís de location de saIIe.

Certaines d'entre eLles sont reconnues par Les
organisateurg de La campagne dane la mesure où au moins une
facture les concernant fígure au compte. Irorsque 1'ínstruction
a éta¡tí que l-a location avait été facturée maíe sans faíre
I'objet d'un règJ.ement de l-'AFICEB, í1 convÍendraít de réintégrer
ces dépenses dans Ie compte. Lorsqu'aucu¡l éIément n'a été obtenu,
une ré1ntégratíon forfaitaire pourraít être envisagée.

D'autres réunione ne sont pas mentíonnées au compte maís
Leur ímportance, attestée par Ia prerse et Líée aux perconnalités
qui les ont anímées, permet difficílement de consÍdérer qu'e1J-es
ãuraíent pu être organisées €tan€t L'accord du candidat. Sí elLee
ont fait, l,objet d'une facturatíon non prise en charge par
L'AFICEB, la dépense correspondante pourraít être réintégrée. Si
aucun éIément de coût n'est dísponíbte ã leur égard' une
réíntégration forfaítaire pourrait être envisagée.
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5 .2. Eébergeuer.t, et trar¡Eport des oraterrs

Ira jurísprudence du Conseil constitutíonne1 reLative aux
él-ections légísJ.atíves selon laquelle les factures reLativec aux
frais d'hébergement et de reetauration du candídat, de EeE
accompagnateurl ou des orateurs íntervenant Pour son soutien
n, ont pãs à f igrper dans le compte ne peut être appliquée en
I'espèäe dane Ia mecure où Ia círconscríptíon étant étendue à
I'enËemble de Ia Répubtiqqe, cette applícatíon conduiraít à
exclure du compte de cette même campagne I'ensemble des fraís
d,hébergement ãt ¿e regLauratíon engagés sur tout le terrítoire
par les príncÍpaux acteurs de Ia campagne.

En outre, íI apparaît que cette position n'a pas été
adoptée par les autres candídats à 1'électíon présidentieLLe.

sur l_e pJ.an juridique, l,analyse conduísant ã la príse
en compte de ceJ frais pour Ie candidat Iui-même vaut pour Les
orateurs quÍ le soutiennent, à l'exclugíon de ceux qui se rendent
à cet effãt dans leur propre círconscription électoral-e.

or, dans certaine c,aÉ, Ie compte faít ét,at de factureg
de traneport en avíon privé maíe mentionne rarement de fraie de
déplacerËnt entre 1'aéroport et les divers Iíeux de réunion.

En Outre, dans leg Cas mentíonnéS en annexe 7, aucun
frais de transport des orateurs pour des réuníons publiques n'a
fait, 1'objet d'une facturaEíon dane J-e compte.

Certaíns orateurg peuvent certes dísposer de condítíons
préférentíelLes d'accèE aux moyens de transporte publícs aéríens
är, ferroviaíree. IL faudraít dans chaque cas Le préciser et
évaluer Ie montant de la particípation qui reste à leur charge.
Si, par aíI1eurs, certaines dépenses de dépLacement ont été
prisãs en charge par d'autres organismes (Assenblée nationale ou
3énat, Asgocíaliott des maires de France, etc.), iI conviendraít
de les réintégrer dans Ie comPte.

Enfin, les orateurs ayant utilisé le traín ou un avion
de J-igne Ee Eont v1¡8, la plupart du temps, dans I'obJ.ígatíon de
reetei ßtur pJ.ace pour La nuít suívant La réunion pubJ-ique en
soírée à 1ãqueLLe í1 ont partícipé. L'abeence fréquente de
factures d.'håbergement danå Le compte pourraít conduire à
envísager une réíñtégration forfaítaíre des fraie aínei engagée.

5 .3 . Trañsport des milit'"'ts
pour Lee 145 réuníons environ anímées par des

perconnalités de dímension national-e, Ie compte présente des
factures reLativee à La Locatíon de seuLement 25 autocarg
(correspondant ã 11 manifestations). Ce nombre paraît ineuffísant
",, r"g"ld. d.e La réaLíté et des annonces de cars gratuíts relevéE
dans Ia presse.
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Comnre précédemment, s'Íl- est vrai ç[ue' dane d'autreE
cas, les voyageurs ont pu être ínvítés à partícíper
fínancièrement au trangport afin de couvrír tout ou partíe de son
coût, Ie comple ne faít apparaître de telleE recettes ni ne
permet de les comparer avec les dépenses correspondantes pour
déÈermíner si 1,opératíon étaíÈ déficítaire ou excédentaíre.

DanE ceg condítíons, í1 egt envisagé de réintégrer dans
Ie compte une somme forfaitaíre tenant compte de I'affLuence
moyennã constatée aux réunÍons tenues hors la présence du
catrdídaU, de J.a particÍpation fÍnancière quí a pu être demandée,
du nombre de part,ícipants ayant utiLísé des moyens de transport
personnele et des annulationE possíb1ee de cars.

5.4. Invítatíous, affíches et tracts

Irã encore trèe lacunaire, Ie compte de campagne ne faít
pas apparaître systématíquement lee facbures correrpondant aux
Êrais de réalísation et d'impressíon dee ínvítatiotts, tracts ou
affíches annoxrçant les réuníons publíques de eoutíen au candídat.

La réponse du représentant du candidat au coneeíI
constítutionneÍ, seLon laquell-e les invítatíons auraient été
lancées par téléphone ou téLécopie, nê peut être regardée coÍlÍte
satisfaiÈante. Une réintégratíon forfaitaire eet envÍsageable,
fondée sur les él-éments fourníE par Ie candídat pour certaíneE
réunions, notamÍient l-e nombre moyen d'invitat,ions ímprimées pour
chaque réunion.

5.5. Fraís de restauratíon or¡ de réceptíon

pour 143 réunione tenues en préeence de personnalítés
natÍonales dont 95 voíent Leur organisation reconnue par au moínE
une facture au compte, 108 d'entre eLles ne font J.'objet d'aucune
producÈion de facture de restauration ou de réception au compte.

6. Cas partículier des DOM-TOM

Ire compte est extrêmement lacunaíre s'agíssant de fraís
engagés au titre de Ia campagne dans lee DOM-TOM. N'y fÍgurent
qoã ã"" factures concernant Ia réal-ísation de dépliants destinés
à y être díetribués.

Le représentant du candidat n'a pas été en mesure
d'apporter dee él-éments de réponse. La presse fait au moins état
d,un voyag:e de Monsieur VIRÀPOULLE aux Ant'i11eg et en Guyane
début févríer 1995, d'un dépLacement de Monsieur Henry ,JEAI{-
B.â,PTISTE en Martiníque fin mars 1995 et d'un voyage de Madame
VEIL et Monsieur .AI{CIAUX en Martiníque du 30 mare au
ler avríI 1995.
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En I' absence d' ínfo¡:srations complémentaíres quí seraient
fournies par Ie candidat, íI pourrait être envíeagé de réíntégrer
dans le compte, Eur une base forfaitaire, le nontant des dépenses
relatíves au transport sur place et à 1'hébergement des orateure
venus de métropole ainsí que dee fraÍs de Location de saLles, de
réceptíon et d'ínvitatíons.

S'agissant du candídat luí-même, aucun déplacement
Outre-mer n'apparaît dans Ie compte al-ors que Ia presse faít état
de telE déplacements, à La Réuníon et dane les départementE
français d'Anréríque en L994. L'Íntégration d'au moínE une partíe
dee dépenses engagées à de teIles occaEiong pourrait être
envísagée Ei I'on consídéraít que ces déplacements n'ont pas été
effectués exclusívement dang les cadres des fonctíons de Premier
minístre de Monsíeur BAI-,L,ADIIR.

6 bíe. Sondaqes

sondagee
BÀLL.ADUR

Le représentant du candídat a índiqué que tous Lee
et enquêtes commandés pour Ie compte de Monsíeur

ont été régJ-és par L'AFICEB, soit :

- deux sondages de
et 402 054 F i

f institutíon B.V.A. pour 201 620 F

- un forfaít pour 7 enquêtes de f instÍtut S.o.F.R.E.S.
pour 593 000 F.

Selon un courríer de 1'ínstitut I.F.O.P. au ConseíI
constítutíonnel en dabe du 18 septembre 1995, iI apparaît en
outre Ç[uê, au cours de J-a période définie par I'artíc1e L. 52-4
du code éLectoral-, cet ínstitut a réalisé plusieurs étudea pour
le compte de Monsíeur BALLADUR, quí ont été ré91ées par des
partis poJ.itiques lui ayant apporté Leur soutien 3

DATE MONTÀIi¡T
(en Francg H.T.)

FACTURÀTION

Oct. 94/Dêc. 94 843 t70 Parti RadÍcal
,Janvier 1995 500 000 c.D. s.

Février 1995 700 000 Partí Républícain
Févríer/Mars 1995 160 000 Parti Social--

démocrate

Mare 1995 300 000 Parti Républícain

TOTAL 2 503 L70

ce quí représenÈe un montant total de 2 968 760 F. II.T.

Le compte du candidat ne fait apparaître aucune dépense

.../...
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prise en charge dírectement par des partie politíques. IL ne
contíent pae davantage de refacturation de ces partís à 1'AFICEB.

II pourraít donc être envisagé d'en réintégrer Le
montant dans Ie compte.

Moneíeur TOIIVET : B.V.A. et S.O.F.R.E.S. confírment lee dires du
candidat mais par I'I.F.O.P.

Monsieur DAILLY : Dure Eéance...

Monsíeur ABADIE : Le coût deE sondages est en général plus élevé
que celui avoué par Ia S.O.F.R.E.S.

Monsíeur Ie Préeídent: Oui, mais iI y a sans doute une
convention d'ensemble !

Monsieur TOIIVET : C'est une facturatíon globa1e.

Monsíeur FAURE : Faut-íl réintégrer les dépencect de sondage des
partís poJ.ítiquee ? Ils ont bien Ie droit de faire des sondages ?

Monsieur TOIryET : L'I.F.O.P. Iuí-même dít qu'íIs ont été réalísés
pour Le compte de Monsíeur BAL¡I¡ADUR.

Monsíeur Le Secrétaire crénéraL : IL seraít souhaitable de
eonnaître Ie contenu des questíons dee sondages.

Monsíeur TOIryET : On connaît le thème.

Monsíeur AB.ADIE: Après lee réponses,
envíron 3 MF.

on pourraf t réint,égrer

Monsíeur DAILLY : A-t-on interrogé
si les dépenses engagées Pour l-es
compte de Monsieur BAI¡I¡ADUR ?

Monsíeur CAIÍBY : La questíon est de gavoír sí Les eondagee ont
été ou non utilísés par Ie candídat. .fe vous renvoíe aux
décisíons GaJ-y-Dejean et Píerre-Bloch. C'est, pourquoi connaître
l-es questions mêmes du sondage est índispensable.

Monsíeur FRENTZ : Pour répondre au Président DAILLY, nouci n'avons
pas faiC cette ínterrogatíon car nouc n'avons eu qu'hier Ia
iéponse de l-'I.F.o.p. 11 n'est pas ínterdit de penser que Ie
candid.at aurait pu Logiquement demander ä cert,aíns partis de
prendre en charge des sondages pour évaluer se€t chances.

Monsíeur FAURE : On peut peut-être envísager de ¡t'en réintégrer
que 1a moítíé.

Ies partis pour Leur demander
sondages I'ont été pour Le

Monsíeur FRENTZ
que Les partís
marche arríère

: En février et mars, ort ne Peut Pas
polítíques aient sérieueement envisagé
! On pourraít faire une distinctíon erl

envieager
de faíre
fonction
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de La date, opérer une détachabilÍté.

Monsíeur DAILLY : On peut imagíner ç[ue' s'agissant des
compoganteE de I'U.D.F., í1 s'agísse de Valéry GISCARD D'EST¡IING
qui aít lui-même voulu eavoir où les choses en étaíent. Peut-on
Jonsídérer qu'il s'agit d'initiatíves des partís politíques pour
orienter leur propagande ?

Monsíeur le Président ¡ II faudra en díscuter.

Monsíeur FRENTZ : Le montant totaL est sengiblement inférieur au
total des sondages comptabilísés par lee autreg candídats.

(Monsíeur TOWET abotde Les "fraís fínancíers" (poínt 7)).

7. ProvíEion pour frais financiers

Pour couvrír une partíe des fraís occasionnés par Ia
campagne électorale de Monsíeur BALLA.DUR, L' AFICEB a souscrít
aupiès du Crédít du Nord, du Crédít commercial de France et de
Ia Banque natíona1e de Paris un emprunt de 31 MF, dont copíe a
été jointe au comPte de campagne.

Monsieur FRENTZ : Oui, maie
comptes de dépenses de Ia
polítíques!r.

alors í1 faut çtue ce soit danE les
campagne dans Ia colonne !rpartís

etípule que cet
huít jours du
alinéa du V de

L962 et au plus

L'artícle 2 de la conventÍon de crédit
emprunt Eera remboursé au plus tard dans les
versement par I'Etat de 1a so¡mne prévue au 3ème
l-'artícle 3 de Ia Ioi no 62-1292 du 6 novembre
tard le 31 décembre 1995.

Aux termes de l,artícle 4 de l-a même conventíon, ces
sorurieE porteront int,érêts, payés trímestríel-lement et à terme
échu. Lã seul versement des intérête retracé dans le eompte est
intervenu au début d'avril 1995.

pour couvrir l-ee intérêts échus au-deIã et notamment
après te dépôt du compte de campagner urlê sonme de 955 000 F a
Ct,e provisilonnée et lntégrée coÍtme dépense du compte (pièce
no ]-d22), sans que 1e caLcul- de cette somme aít été justífié.

Dans sa réponse, Ie représentant du candídat se borne
à préciser que cette provísion a été constítuée pour couvrír les
irrïérêt,e d.e l-'emprunL entre Le 1er avrÍl- et Ia fin du moís de
septembre, sann èxpliciter l-e mode de calcuL qui a été retenu.
Le Conseí1 constitutíonne1 n'est donc pas acÈuellement en
possessíon d'un justífícatif suffísamÍient précís de cette
dépense.

Monsíeur FRENTZ : Dans 1e journal de banque, iI y a une dépense
inscrite coîtme provisíon.

.../...
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Moneíeur Le Présídent : A-t-eLLe été honorée ?

MonEíeur TOIfVET : Noug n'en Eavons rien. Nous ne disons paE que
Ie ctïiffre soit ínvraísembtabl-e maíE geulement nous souhaitone
juste avoír les pièces correEpondantes. L'ordre de grandeur est
vraísembLabl-e.

(Madane DENIS-I"INTON aborde J-e probl-ème de L'ouvrage (point g)).

8. DépenEee et recetteE IiéeE à Ia publícatíon de 1'ouvraqe
rrL'actíon pour la réformett

Monsieur BALLADUR a publíé en février 1995 un ouvrage
intitulé rL'actíon pour la réformerr, recueil de textes et de
diEcours édité en Lívre de poche, dont la seule mention au compte
de campagine est une f acture d'achat de 500 exemplaíres par
1'AFICEB.

Or, par Eon contenu et Ia date de sa parutíon, cê
recueiL de t&tes et discours apparaît étroítement Líé à Ia
campagne du candidat et ne sauraÍt en être détaché Êtotls peíne
d,eã èxclure un dee éléments conetítutífE. Il- pourraít être
coneídéré que sa fabrication, Éta promotíon et sa díffueion ont
été concéd-és à un tíere dont la comptabiLíté devraít être
intégrée dans J-e comPte.

A défaut d, indications précises sur cette comptabilit'é,
une réintégration forfaítaire pourraít être envisagée.

Moneieur FRENTZ : Noug nous Eornmea fondés Eur les orientatíons
donn!ãs par Ie ConseíL à propos du compte de Monsíeur TTOSPIN. ile
rappellJ Ç[üê, pour Monsieur ,IOSPIN, il s'agíssait d'un montant
¿e SOO OOO F pour un tírage bíen moindre.

Moneíeur TOIIVET : Nous n' avons Pâs, no!¡, p]us , d'_élément E ur
@1,opération.siundéficítapparaíssait'vouf¡
pourriez consid.érer qu'í1 s'agit d'un avantagie en nature consentí
par une personne moraLe.

Monsíeur Ie présídent : iI'aí retenu de vos observations ç[ue nous
allons -.to¿t de Ia matÍère premíère pour envisager une
augmentation des dépenses, mais aucun élément pour une réductíon.

Monsieur FRENTZ : Eventuell-ement, Les remerciements post premíer
tour tnaís ceia augmenterait d'autant l-e compte de Moneieur
CHIRAC. Personnellement, j'ai une position nuancée Eur ce eujet'
Ce quí compte, c'est J.'engagement de J.a dépense. L¡a réuníon du
l,térídíen 1ã 24 avril a ét,é prévue bien avant Le 23 avríl- êt, sí
les choEes s'étaÍent termínées autrement, ilacques CHIRjA'C n'en
aurait pas bénéfícié.

Monsieur Le Présídent : Bon, nouei al-Lons nouft interrompre pour
urrai pas y aseÍster. IL sera présidé par

.../...
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Monsieur FAURE.

(I'a séance est suspendue. EITe est repriee à 74 h 55).

MonEieur Ie Président : I¡a séance est repríse. Qui rapporte ?

Monsieur FRENTZ : Noug seronr plus rapides car Ia probJ-ématique
au compte de Monsieur CHIRAC est commune avec Monsíeur BAIJIJÀDUR.

f,'équí-J.íbre général. du compte eet de 116,6 MF et nouc¡ Eommef¡ à
3,4 MF en-dessous du PJ.afond.

S,agíssant des recetteg, je vouei rappelJ.e que 70 MF proviennent
de áons de personnes physíques et 2,4 YIE de personneg morales.

1. Recettes : versements en esPèce

Ires versements en espèces enregistrés au compte de l-a
Banque Rívaud entre les 3 et 6 maí 1995 représentent un total de
3 622 733 F.

Monsieur 1e Préeident : Ces versements correÊpondent aux
vereementg du 26 avril de Monsieur BALLADUR ?

lfonsíeur FRENTZ : Ouí. Doít-on demander un justifícatif précÍs
pM ? t'équilibre entre candidats voudrait que ouí
maís cette somme correspond sans doute à diverees recettes
colLectives recueillies Lors de manífestations.

Monsíeur l-e Présídent : Sí on l-e faít pour l-'un, on l-e faít pour
1' autre .

(Monsíeur FRENTZ J-it Le poínt, 2. )

2. Dons de personnes physiques excédant Ie plafond autorísé

La Iíste dee reçus-dons produíte à I'appui du compte
faít apparaître, dans 15 cas, des versements d'une même perftonne
physíque excédant 1e pJ.afond autoriEé de 30 000 F. Les
äei"eJ"*ents sont varíabLes et compris entre 150 F et 30 000 E,
4 A' entre eux étant supéríeurs ã 10 000 F.

En ce quí concerne lee L5 cas de dépassement, doít-on
approfondir ?

Moneíeur Ie Présídent : Oui.

(Madane DENIS'I"ÍNTON 7ít Ie poínt 3. )

3. Dépenses réalisées par Ies comitée de eoutien

3 .1 Locan¡x de pemanence (fédératíon RPR et autres l-ocan¡x)

- I¡ee J.oyers des locaux habítuel-s deE f édératíons
d,épartementaLes du R.P.R. n'ont pas fait L'objet de facturatíon
présentée dans Ie comPte.
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Le représentant du candidat propose de déterminer le
coût global, de 1'avantag'e en nature çlue représente 1'utílisation
partíélte de ces permanences en calcuLant une quote part du
inontant total d.es Loyers déclarés pour L994 ä La Comniseion
natíonale des comptes ãe campagne et des fínancements poJ.ítiques
(hore Loyer du síège natíona1), soít 3 805 707 F, sur Ia base de
quatre mãís d'utiLísation dans I'année eE â raison de 50 % pour
ia campagne présÍdentíeIIe, Ie reste étant consacré à 1'animatÍon
internè ãu mãuvement et à la campagne dee électíons municÍpaIes.

Le R.P.R. ayant en fait déc1aré à Ia Commissíon, Eelon
ce1le-ci, url montant total de Loyer de 15 994 839 F, soit quatre
fois plus, íL eet maLaisé d'admettre que ta dífférence d'environ
L2 MF est représenlative du eeule síège nat,íonaL. Une
rééval-uation ¿e fa baee pourraít donc être envieagée.

La d.urée d'utíIisation des Locaux devraít être
supérieure â 4 moís, la décLaratíon publigr¡e de candídature de
MoãEieur CHIRiA,C íntervenant Ie 5 novembre L994 et Eon éLecÈion
Le 7 maí 1995.

En outre, pour cette campagne présídentíelle, 1e
pourcentage de 5O % proposé paraÎt ínsuffísant'

- D'autres locaux ont été utilisés pour La campagne
présídentiel-Ie. Certaíns ont été reconnuÉt par Ie représentant du
äandidat, dans seg réponses ou par Ia productíon dans Ie compte
de factures d.íverses IíbeLlées à leur adresse. Ces facturee ne
rendent pas entíèrement compte des dépenses de loyer reLatíves
à ces locaux Pendant Ia camPagne.

- Enfin, I'abgence de toute facture au compte pour des
l-ocaux de permanence électorale donE Le fonctionnement est
attesté par ta presse ou dont I'exístence est vraisemblable
compte tänu de I-'Ímportance de Ia locatiÈé, ttê correspond pas
nécãesaírement au défaut d'accord du candidat pour dee
inítíatsives príses en Ea faveur.

g.2 Frais de fonctionnenerrt (hors rér¡nions publíques de
dimension nationaLe)

Hormis les dépenses engagées par Le síège de I'AFEirC,
J-e compte faít, éUat de díverses facËureg reLatives à L'actívité
d.es co;nités de soutíen locaux pour plus de 100 d'entre eux' Ces
factureE ne retracent manifestèment pas 1'ensemble dee coûts de
fonctionnement de ces structures. D'autres comités n'ont par
aiLleure présenté aucune facture.

La guestion est posée d'une évaluatíon forfaítaire de
ces dépenseE {téfCpftone, é1ectrÍcité, entretÍen, fournítures. . .)
eí l-';n consÍdère que J.es permanences des comítés de soutíen à
Monsíeur CHIRAC, cõnstituée en vue de son électíon, n'ont pu
fonctionner Êtaxls son accord ou à E on ínsu. Par comparaison,
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Moneieur iIOSPIN a présenté dans son compte une somne de 2 MF.

Monsíeur l-e Prégident : 11 y a un problème d'artículatíon entre
leg 15,9 MF de fraís de location et voE ímputations.

Madame DENIS-I,INTON : Nous avonÉr eu connaíseance récemment des
monta,nts des J.oyers. La Étornme de 3,8 MF paraît étonnante. Ce

n,est pas c1air. Nous attendon€t une expJ.ícatíon du candíd.at.

MonEieur le Présídent : Pas claír' maís pas mínce.

Mada¡re DENIS-I¡INION : 11 faut vérifíer.

Monsieur FRENTZ : L'amalg'ame pratiqué par Monsieur iÍOSPIN entre
les loyers et l-es eoûts de fonctíonnement atteínt 40 MF t C'est-
à-díre beaucoup plus !

Monsíeur AI'ÍELL,ER : Le pourcentage doít-iJ. être remís en cause ?

Faut-íI al1er à 60 ?

Monsíeur FRENTZ : Le Conseí1 constítutionnel
gO e" la semaine derníère ! Et La durée de
convenable.

Dans d'autres cas, Ie ProPriétaíre
de ta salle est une personne morale autre
local-e.

a dít envíron
5 moie paraît

(tl 7íE Ie poínt, 4.7)

4. Dépenses relatives aux manifestations orcranísées en présence
du candidat

4.L Locatíon et aménageuent de sal-Ies

I¡e compte faít apparaître díverses factures de
prestatíons annexes (en généra1 par l.P entrepríses Lt¡.utíson ou
Érícson) relatíves ã dee réuníons publiques tenues en présence
du candidat et pour lesquel-J.es aucune Location de salle n'esÈ
facturée (cf . anne:<e 1) .

Les salles dont La propríété et Ia gestíon relèvent
directement d'une collectivité locaLe peuvent donner Líeu å míee
à díspositíon gratuíte dans Ia mesure où iI n'est- pas étabJ-i que
d' aut-res candidats auraienL f ait J. ' ob j et d'un traitement
différent à cet égard. On peut néanmoíns s'interroger Eur
1'applicatíon posiible de cette jurísprudence à des
manifeetations de trèe grande ampleur.

ou Ie giestíonnaire
qu'une colLectivíté

Des réintégrations forfaitaíres pour 1es Locations
correspondantes pouruaient être envíeagées.

Monsíeur AIÍELI-,ER : IJ. y a 5 000 places à Coubertin ?
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Monsíeur FRENTZ : LeE comptes-rendus de presse ont donné ces
chiffres.
(Il aborde Lee poín|s 4.2, 4.3,4.4,4.5, 5.7, 5.2' 5.3, 6 eë 7)

4.2 Eébergenent et
accoqpastnaterrra

transport du cândidat et de Ees

S'appuyant nur Ia jurisprudence du Conseí1
const,ÍtutíonneL relatíve aut< élect,ions 1égislatíves, 1e
représentant du candídat a indiqué que les facÈures reLatívec¡ aux
fraís d'hébergement et de restauratíon, du candidat, de f¡es
accompagnateurE ou des orateurs íntervenant pour Eon soutíen
n'ont pas å fígurer dans Ie comPte.

Cette posit,íon pourraÍt être discutée dane l-a mesure où
La circonscription étant étendue à L'ensemble de La République,
1'applicatíon de la juríeprudence dégagée pour Les électíons
Légíslatives conduíraít ã exclure du compte de cette campagne
1'énsembl-e dee frais d'hébergement et de regtauration engagés sur
tout }e territ,oíre par Les princípaux acteurs de la campagne.

En outre, iI apparaît çfue cette posítion tl'a pas été
adoptée par les autres candÍdate à 1'éLectíon présidentíelIe, ni
mêmè, parfoís, par les organísateurE de 1a campaçtne de Monsieur
CHIRAC puísque figurent néanmoins au compte certaíneE factures
relatíves à de telles dépenses (cf. par exemple facture du grand
hôtel- de Saínt-Quentin du 4 maí pour J.es séjourÉt de MM. Galland,
Drut, Paí1let, I'tne. Hoetallier etc.).

4.3 Transport des milíta¡rts

Pour 16 réunions tenues en présence du candidat, Ie
compte ne fait apparaître aucune facture relative à La location
d'autocars. Pour 29 autres, il faít apparaître un nombre moyen
d'autocars loués de 3,3 par réuníon. Ce nombre paraît insuffisant
au regard de l-a réalité et des annoncec¡ de cars gratuits relevés
dans la presse.

S'iL est vrai Ç[üê, dans d'autres caEi' 3-es voyageurs ont
pu être ínvítée à particÍper financièrement au transport afín de
ãouvrír tout ou partie de son coût, Ie compte ne faít pas
apparaîEre de telles recettes nÍ ne permeE de l-es comparer avec
fèã ¿épen€res correnrpondantes pour déterminer sí 1'opératíon ét,ait
déf ícitaire ou excédent,aire.

Dans ces conditíons, i1 est envísagé de réintégrer dane
le compte une Eorrune forfaitaíre tenant compte de I'affluence
moyenne constatée pour ces réuníons, de Ia partícípation
fiñancíère quí a pu être demandée, du nombre de partícípants
ayant utilísé deE moyeIIE de transport personnels et des
annuLatíons poEsibLes de cars.
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4.4 Fraís d.e restauration ou de réceptíon

Sur Leg 52 réuníons pubLiques tenueg par Ie candídat,
Eeules 4 d'entre elles ont donné lieu ä production de factures
pour des dépenses de restauration et réception.

Or La presse relate gouvent J.'organieatíon de réceptions
ou de repas auxqueJ.s sont convíés Les éLus locaux à L'occasion
des réunions tenues par Ie candídat en provínce. En outre'
certaines réunione tenues à Paris peuvent dífficítement être
coneidérées comrle n'ayant entraîné aucune dépense de cette
nature.

Une réíntégration forfaitaire pourrait être envisagée.

4.5 Rêr¡.rríons de üonsieur CEIR.â'C non
la caÍïìagme électorale

dépourvues de líen avec

Certaínes réuníonet organisées par le candidat ont engagé
des frais n'ayant pas été comptabilÍsés au titre de la c¿rmpagne.
Sí certaines d'entre eIles peuvent éventueLLement être
considérées comÍie détachables de Ia campagne éIectoraLe (réuníon
statutaíre du R.P.R. à RueíI1y Ie 12 novembre L994) ' iI n'en va
pas de même pour les réunions Euívantes :

- 5 novembre : déplacement à LílLe (décLaration de
candidature) ì

- 19 novembre : interventíon à l'éco1e de commerce de
Compíègne ì

- 26 novembre : réuníon pubLíque devant 1 700 personnes
à ussel ì

- L4 décembre
à bord d'une pénÍche

déjeuner de 250 parlementaires R.P.R.

Ces dépenses Pourraíent
réintégration forfaitaíre.

faire I'objet d'une

5. Dépensee relatíves aux manífestations orqanísées en présence
de oersonnalitéE natíonal-ee

5.1 Location et, anénagement de sall-es

La locatíon ou 1'utílisation des saLLes mentionnées en
annexe 2 pour des réunione publ-íques en présence de personnaLítés
natíonales n'ont pas faít 1"'objet d'une facturation dans Ie
compte.

Certaínes salles semblent avoir été gratuitement mises
à dísposition. Sí leurs gestionnaires ne sont Pas des
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collectívítés Locales, iI y aurait lieu de prévoír une
réíntégration forfaítaíre de Leur location.

Lorsque deE facturationg ont été établies, ellee
devraíent faire I'objet d'une réíntégration dans Ie compte.

5.2 Eébergement et trFnsport dee orater¡rs

Sur Ie plan juridíque, I'analyse conduiEant à la prise
en compte de ceÉt frais pour Ie candidat luí-même vaut pour lee
orateurs qui Ie eoutíennent, à 1'excl-usion de ceux quí se rendent
à cet effet dans Leur propre círconscríption électoraIe.

Or, dans certains cac, Le compte faít état de factures
de transport en avíon privé maíe ne mentionne jamaís de fraís de
déplacement entre 1'aéroport et Les divers líeux de réuníon.

En outre, dang les caE mentionnés en annexe 3, ar¡cun
de transport des orateurs pour des réunione pubS.iques lt'a

1'objet d't¡ne facturatíon dans 1e compte.

11 en est de même pour J-a participation des orateurs aux
dîners débats recensés dans 1'annexe 4.

Certaíns orateurs peuvent certes disposer de conditíons
préférentíellee d'accès aux moyeng de transports publíce aériens
õu ferroviaireE. 11 faudraÍt dans chaque cas Ie préciser et
éval-uer Ie monÈant de Ia partícipation qui reste à leur charge.
Sí, par ail-Ieurs, certaines dépenses de déplacement ont ét,é
prísãs en charge par d'autreg organLsmes (Assembl-ée natíonal-e ou
Sénat, Associatíon des maíres de France, etc.), il- conviendraít
de leE réíntégrer dans le comPte.

Enfín, Les oraEeurs ayant utilísé l-e traín ou un avion
de ligne se Eont vus, Ia plupart du temps, dang I'obligatíon de
rester sur place pour la nuit suívant Ia réunion publique exl
soírée ou le dîner débat auxquels ils ont particípé. L'absence
fréquente de facturee d'hébergement dans Ie compte pourraít
conduíre à envisager une réínt,égration forfaítaíre des frais
ainsi engagés.

5 .3 TrânsPort d'es miLitants
pour les 160 réuníons environ anímées (hors dîners

débats) par des personnal-itée de dimension nationale, Ie compte
présente des factures reLatives à l-a location de seulement 15
ãutocars (correspondant à 5 manífestatíons autour de Messieurs
{IUPPE ou SEGUIN). Ce nombre paraît insuffÍsant au regard de Ia
réalíté et des annonces de cars gratuíts relevés dans Ia presse.

Comme précédemment, s ' Í1 est vraí Ç[üê, dans d' autres
cas, les voyageurs ont pu êLre invítés à partíciper
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fínancíèrenent au tranEport afin de couvrír tout ou parbíe de son
coût, Ie compte ne fait pas apparaître de telLes recettes ní ne
permet de LeE corqparer avec les dépenses correepondantes pour
ãétermíner Eí I'opération étaít déficitaíre ou excédentaíre.

DanE ces conditíone, íL eEt envisagé de réíntégrer danE
1e compte une sornme forfaitaire tenant compte de I'affluence
moyenne eonstatée pour l-eE seules réunions tenues autour de
Meãsíeurs ,tuPPE (17 ) et SEGUIN (11) , de La particípatíon
financíère qui a pu être demandée, du nombre de participante
ayant, utí1íeé des moyellE de transport, pereonneJ.s et des
annulatíons possibles de carE.

6. Fraís de télécommunícatíons

Le représentant du candídat propose de réÍntégrer une
soxnme de 86 334 F correspondant au:K dépenses de
téIécommunicatíone engagées à I'occasion de réuníons pubJ-iques
et quí avaient faít I'objet de règlement direct par le R.P.R.
sans être ínuégrées au comPte.

7. Dîners débatE

Le repréeentant du candidat a índiqué que
comptabilisation des recettes et dépenses relativee
I,olganísatíon de dîners débats n'avaít faít J.'objet d
intégratíon au compte que pour les opératíons défícitaíres
compte en recenge I pour un déficit total de L07 986,30 F).

1a
a

une
(Le

Le Coneeil ne díepose d'aucun éIément (relevé des
recettes encaísEéeE, détail dee factureÉt pour Ia reEtauratíon et
les prestatíons directement 1iées à Ia manífeetation) pour
apprécier Ie résul-tat, positíf, négatif ou équiJ.ibré des autres
oþérations dont cerEaínes seuLement son! recensées en annexes 4

"t S. I'e représentant du candidat a índiqué qu'iI ne pouvaít pJ-us
rassembLer une telle comptabíIÍté.

En outre, 1'ensemble des factures reLatíves aux fraís
d'ínvitatione engagés par 1es représentatíons Localee du RPR est
également Lacunaire.

Dans La mesure où 1e recoure à 1'organísatíon de dîners
débats n"apparaît plus coÍrme un événement exceptíonnel- mais coÍlme
un disposieit habituel de Ia campagne dont J.'objectíf, aínsi que
Ie précise Ie représentant du candÍdatr êEt de Iímíter les
d,épenses, iL Eeraít souhaitable que }e Conseil soít désormaíE en
*"èrr" d.'en apprécier La portée réelle sur le compte. Aussi
seraít-il- envisagê, en L'espèce, de ne paa tenír compte de cette
íncíd.ence Eur J.e compte maíE d'attirer à L'avenír I'attention de
tous l-es candidatE sur ce Point.

Monsieur Le Préeídent : C'est une bonne concLueion sur ce poínt.

.../...
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pas utÍle de Le souligner dans Ia "lettre de

: ,Je pense que Ie dernier alínéa
sur Ies conclugione du ConseíL

Monsieur FREÌiIIZ : On pourrait supprímer Ie poínt 7 d'autant plus
qu'it n,est pas mentionné danE La lettre de Monsieur BÀLIJADUR.
Mais pour Monsieur CHIRÀC, c'est un procédé de camPagne.

Moneieur Le Présídent : Ce point doit, être gardé en mémoire, mais
iL n'est pas utíle de reLancer le débat. On saít qu'íI n'etr.
sortíra rien.
(Monsíeur FREÌ;tiÍZ aborde 7e poínt e )

8. Cas partícuIíer des DOM-TOM

Ire compte est exÈrêmement lacunaíre s'agíssant des frais
engagés au titre de la campagne dans les DOM-TOld. Le représentant
du candídat en eet conscient.

- Le représentant du candídat a proposé de réintégrer
dans Ie compte une Eo¡nme de 236 200 F pour couvrir I'organisation
d'un déplacement à Ia Réuníon (20-22 décembre, Messieurs CHIRAC
et DEBRE) et les frais de déplacements depuís La métropole dee
princípaux orateurc à d'autres manifestations.

- Les dépenses rel-atives aux déplacements Outre-Mer du
candidat lui même présentées à I'appui du compte ne concernent
que Eon voyage ã l,a Réunion de décembre 1994. IJ. apparaît que les
autres départementE ou terrítoíres d'Outre-Mer (notamment les
ArrtíLLee et J.a Guyane) ont reçu Ia vísite de MonsÍeur CHIRAC au
printemps L994, dang une péríode où, certes, il n'avait Pas
encore officieLlemenü faít acte de candídature maís qui eEt
postéríeure au ler avríL L994, date à partir de laquelLe doivent
être comptabí}ísées Lee dépenses de Ia campagne. On peut
consídérer qu'une partie au moíne des fraís engagés à ces
occasions n'étaÍent pas étrangere à cette dernière et pourraient
faíre J-'objet d'ulte réíntégratÍon forfaitaire dans Ie compte.

- Au-delà, pour les réuníons mentionnéee à 1'annexe 4,
1-es dépenses fígurant au compte eont très lacunaíres. 11 pourrait
être envisagé de réíntégrer dans Ie compter Erllr une baEe
forfaitaíre, Le montant dee dépenses relatíves au transport sur
place et à 1'hébergement des orateurs venus de métropole ainEí
que des fraís de location de saIIes, de réception et
d' invitatíons . Dans l-es DOM-TOM, Ies réunions publiques sonL
autorisées.

Monsíeur FAURE :

Moneíeur FRENTZ

QueJ.Ie est 1'évaluatíon

: 11 n'est pas possible

de ce poste ?

de voue répondre dans

.../...
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f immédíat.

Monsieur le Présídent : Sí les dép3-acementg de Monsieur BALI¡ADUR
ont eu }Íeu en gual-íté de Premier mínistre, ceux de Monsieur
CHIRAC ont eu Iíeu en qualíté de Maíre de Paris, de Président du
R.P.R. ou de Président des víLLee francophoneE...

Monsíeur FAURE : Ouí, maÍs c'est tout de même différent de
déplacements effectués en qualíté de chef de gouvernement.

Monsieur Ie Président : Laíssons Ia questionr oll verra la
réponse.

(Monsíeur FRENTZ aborde Ie poínt 9)

9. Cas dee dépenses enqaqées à 1'étranqer

A l'appui du compte, fígurent des factures Air France
relatives à deã-déplacements aéríens de Monsieur BARIAIII à New-
York et Rio (19 266F) et à Rio de ,Janeíro, Sao Paulo, Buenos
Aires, Miamí, Mexíco, Los Angeles, Monterê!r San Francisco'
Chicago, MontréaL, Toronto et New York (17 676 F).

Le représentant du candidat, précíse que ces déplacements
avaient effectivement pour but de rencontrer les Français de
J-'étranger. Iree réuníons organíséee à cette occasíon auraíent
touteE eu un caractère privé dans Ia mesure où toute campagne
pubJ-ique sur un eol étranger est interdíte. Organísées par des
þartícu1íerE, eIlee n'auraíent pas euscité de dépenees
signíf icatl-veE.

Cette analyse n'exclut pas que dee dépenses aient été.,engagees a r occasíon dee tournées de Monsieur BARIANI. De fait'
ceÍui-cí a probabJ-ement été amené ã engager des fraís de
déplacement Jur place et d'hébergement. En outre, 1es réunions
orlanisées pour Íe soutíen du candidat ont pu donner líeu à des
dépenses de réception. L'ensemble de ces fraíe pourraít faíre
1'objet d'une réíntégrabion forfaitaire.

Les réuníons pubLiques sont certeg Ínterdites mais les réunions
prívées sont ãutorisées et iL convÍent de Les réintégrer.

(Monsíeur FREM|Z aborde J.e poínt 70 )

10. Cas partículier des dépenses sur París

Conformément à une jurisprudence constante , les
dépenses correEpondantee au fínancement pub-Líc ¿9_t journaux

"oät"n"nt de La propagande él"ectorale doivent être réíntroduiÈeE
dans Ie compte dL camPagne. 11 apparaît qu'une telle propagande
prend une Í"rg" part dãnE les buLtetíns munÍcípaux dístribués
lratuitement ã paris, notamment dans 1es 12ème et 18ème

.../...



arrondiEgement, durant Les mois de campagne.On peut
raísonnablement penser que cette pratíque a été étendue aux
autres arrondíesements paråsiens. Or ne fígurent dane Ie compte
que de faclures reLatíves à Ia prise en charge de journaux dans
ies 8ème, llème, LSème et 19ème arrondissements. 11 pourraít être
envísagé de réíntégrer dane Ie compte une Eolnme forfaiLaÍre pour
les 16 autree arrondÍssements.

Monsíeur FRENTZ : Deux cíboYens
constitutíonne1 pour f info¡:n¡er sur Ia
12ème et 18ème arrondíssements.
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ont écrit au Conseil,
teneur des bull-etins des

Monsieur FAURE : QueIIe est La somme moyenne qui a été déclarée
pour chaque arrondissement ?

Monsieur FREIiITZ z 25 000 F.

Moneieur Ie S rétaíre crénéra1
dernière phrase du ParagraPhe car
1'autoríse pas et Parce qu'iI
productíon des journaux dis
arrondisEements. on Peut en effet

Monsieur CAÌ,IBY : Lee journaux des 12ème et 18ème arrondÍssements
do:ivent être adressée aux candídats, selon notre jurisprudence.

Monsíeur ABADIE : C'est Le même ímprímeur ?

Monsieur FRENTZ : Non.

(Madame DENIS-LINT2N aborde l-e poínt 77)

L1. Dérrenses e t recettes l-íéee à 1 oublícatíon dee ouvrecfeÉi

Le candídat a confié à, un éditeur principal La pub3.ícatíon
de deux de Ees ouvrageg en lien direct avec Ea campagne
électorale :

- rrUne nouvelle Francerr : contrat du L2 avril ]-994 avec les
Edítions NIL, parution Le 20 juín L994 ì

- rrla France pour tousrt : contrat du 23 novembre L994 avec
les Editione NIL, parutÍon Ie 11 janvíer L994.

: 11 ne fauÈ pas garder La
Ia jurísprudence antérieure ne
eet inutíIe de demander La
tribués dans Ies autres
se les procurer.

Ces contrats prévoíent que les droíts perçus
sont reversés à Ia Fondation CLaude Pompidou. C'est
títre qu'iJ.s ne figurent pas dans le compte.

En revanche, Les dépense¡ exposées pour La fabrícatíon, l-a
promotíon commercíaLe et la diffusíon de ces ouvrages, ainsí que
Les recettes tíréee de Leur venter Ilê fígurent pas dane Ie
compte. ElLes sont íntégrées dans l-a comptabíIÍté de 1'édíteur
pog} des montants qui, comme Le nombre des exempJ.aíres tirée et
vendue à ce jour, n'ont pas ét,é précisés au Conseíl.

.../...

par I'auteur
donc à juste



Or, par Leur contenu et Ia date de leur parutíon, ceE
ouvrages apparaíesent étroítement líéE à La campagine du candidat
et ne gaurãíent en être détachée soucl peine d'en exclure un deg
él-émente constitutíf s. IL pourraít être consÍdéré ç¡ue Ieur
fabrícation, Ieur promotion (dont Ie budget, pour Ie premíer
d'entre eux, devaít représenter 5 eo du prix publíc H.T. de
I'ouvrage fixé à" 47,60 F) et leur diffusion ont été concédéee à
un tíers dont La comptabíLíté devraít être intégrée danE Le
compte.

A défaut d'indicatíons précises sur cette comptabilité, une
réintégration forfaítaire pourrait être envisagée.

On peut tenír le même raiEonnement çfue pour Monsieur BÀL,LADUR.

Monsieur ABADIE : Ce poste est ímportant,. Quel eet le tírage des
exemplaíres non revenus â l'édíteur ?

Madame DENIS-tIlillfON
question.

Nous n'avons pas de réponse à cette
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du prÍx de
pour chaque

Monsieur ABADIE : Le prix de revíent est différent
vente. 11 ne dépasee sans doute pas pLus de 20 F
numéro, ce qui fait envíron 2 MF à réÍntégrer.

Moneíeur Ie Préeídent :
Ie compte du candidat ?

Que proposeriez-vous de réintégrer dans

Madame DENIS-LINTON : Nous n'avons pas aftsez d'índícations. Ont-
íIs été donnés ou vendue ?

Monsíeur Le Présídent : Il-s peuvent avoír été vendus au cours de
manífestatíons ou en líbrairíe.

Monsíeur ABÀDIE : Avec la jurísprudence
réintégrés dane le compte en dépenses et en

Estrosi, on Iee a
recettes.

une opération commercíaleMonsíeur l-e Président : N'est-ce pas
pure et simple ?

MonEíeur ABADIE : Un
toucher Les lecteurs.
compte, â hauteur du
lecteurs.

candidat qui faít un livre, c'est Pour
CeIa juetifie une réintégratíon dane Ie
nombre quí a effectívement touché Iee

coup de publicité, c'est
! Il- faut tenír compte de
on peut harmoniser Les

Monsíeur FRENTZ : Ce n'est Pas ící un
Ie proj et du candídat pour l-a France
ce çfu'a dépensé Ie candídat, mais
réíntégratÍons entre IeE candidats.

Monsieur DAILTY : ile vois se rapprocher Ie moment des décísíone.
Eãiáit-ce possíbl-e de faíre un tabLeau synoptique entre les
candidats ?
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Monsíeur Ie Président : C'egt une méthode... maís on manque
d' éléments d' information.

Monsíeur FAURE : 11 me semble qu'on peut
teLs quelsr pâr candidat. Un tableau
díffícultée. . .

prendre les éIéments
peut entraîner des

recevoir Ie candídat et Le
seulement.

Moneíeur FRENTZ : En ce quí concerne les réuníons publiques,
Monsieur BALLADUR a dépensé deux foís pLus. Tout dépend en faít
des règles d'ímputatíon selon les candidats.

MonEieur le Président : Chaque compte a sa particularíté.

est retírée.

: Le ConseíI eet-í1 d'accord avec

Monsieur DAILLY : T,a questíon

Monsieur Ie Secrétaíre qénéral-
Ie projet de lettre ?

Monsíeur le Président : Oui, sous lee réEervee ç[ue nous avol¡ft
mentionnées.

Moneíeur l-e Secrétaíre qénéra1 : La prochaine réunion aura lieu
le 28 septembre. Nous n'avons eu aucune demande d'audíE,ion.

Madame DENIS-LINTON : 11 y
I' envoí des l-ettree .

en aura peut-être à la euíte de

Monsíeur Le Présídent : ile ferai des proposítions en fonction des
ínformatíone donnéeE par le Secrétaíre généraI.

Moneíeur AIÍELLER : Ces audítíons auraient lieu auprès de qui ?

auprèsMoneíeur Ie Présídent : Cette question est déjà tranchée
du ConseíI constitutionnel Iuí-même.

Moneieur AI'IELLER : Ce seraient Les candídate eux-mêmes ou leurs
représentants ? ,fe suis contre s' iL s'agít seulement des
représentants.

Monsieur 1e Président : Noug verrons bíen en fonctíon des
demandes.

Monsieur DAILLY : Noue Pourrons
mandataíre, maís pas Le mandataire

Moneieur Le Présídent : Que pencez-vous de la positÍon de
Moneieur DAILLY ?

Monsíeur CABANNES : ile suis favorabLe à La représentation comme
devant toutee les juridictíons. On peut recevoir les partíes et
Leurs avocats ou les avocats seuLement.

Monsieur FAURE : Le candidat ou Ie mandataíre.
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Monsieur DAILLY : üe suis hostile à ce poínt, de vue e'ar , rrtr ce
çfue Ie Consej.l s'abaisse à faire, le candídat peut bien venir.
II y va de Ia dignité de I'ínstitutíon.

MonEieur FAURE : Le mandataire eet Ie
Présídent de la Républíque accepteraít-iI
fíguration ?

seul au courant.
de venir faire de

Ire
1a

Monsíeur CABAIiINES : Nous n'avons gtr'à attendre d'avoir des
demandes.

Monsíeur le Secrétaire qénéral : Sí vous prenez une décíeion, ít
faudra déclarer Ia force majeure au procèe-verbaL puísque
seulernent six conseíLLere sont présents.

MonEíeur le Présídent: En ce cas, nouÉt ne trancherons pas
aujourd'huí. Ce poínt sera tranché à Ia prochaíne réuníon.

Monsíeur ABADIE : La Lettre au candidat ne préjuge de ríen. Nous
ne Eommes pas accuLéE.

Monsíeur Ie Secrétaire qénéral : ile pense que copie de La l-ettre
doít être adressée au mandataire. I1 faut donc l-e mentíonner dans
Ia lettre el-le-même.

(Ce|t,e proposíEíon est adoptêe)

Madame BELLON : IL faut élargir cette mentíon au repréeentant quí
est parfois déeigné à Ia pLace du mandataire.

Monsíeur DAILITY : Deux remarques :

10 Ie quorum n'étant pas réuní' nous devons surseoir
à statuer i

2o je comprends La position habÍIe de Monsíeur CABAIiINES, maís
je ne veux pas me prononcer en fonction de Ia demande. On peut
accepter a priori une exception pour Ie Présídent de Ia
République.

Moneieur Le Préeident : On ne peut pas décider aujourd'huí 2 or,
I-e prochaín jour de réuníon est le 28. Pour tenir compte de votre
demande, nous nous réunírons avant à huís clos, à t h 45.

Moneieur CABANNES : ,Je ne suíe pas d'accord pour prendre une
décísion ín abetracto et faire jurisprudence. S'íL n'y a pas
d'intérêt, í1 n'y a pas d'actíon.

Monsieur Ie Président : Vous pourrez développer ce point 1à, Ie
28.

(I'a séance est Levée à. 77 h 30 )


