
A Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Membres 
du Conseil Constitutionnel

Mme France JAMET,

A l’honneur de vous exposer :

Madame  France  JAMET  était  candidate  sur  la  septième  circonscription  du 
département de l’Hérault lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012.

Elle se présentait sous l'étiquette Front National.

Sur cette circonscription, le 17 juin 2012, les résultats étaient les suivants :
Inscrits : 95.974
Votants : 62.232
Exprimés : 61.158

ont obtenu : 

- Sébastien DENAJA (PS) 26.247 voix, proclamé élu ;
- Gilles D’ETTORE (UMP) : 22.826 voix ;
- France JAMET (FN) : 12.085 voix. 

M. Gilles D’ETTORE, député sortant, a déclaré sa candidature avec comme suppléant 
M.  François  COMMEINHES,  actuel  maire  de  Séte,  jusqu’au  second  tour  de  scrutin  des 
élections législatives du 17 juin 2012 (pièces n° 1 et 2).

 Il convient de souligner que les communes d'Agde, dont M. D’ETTORE est maire, et 
de Séte, dont M. COMMEINHES est maire, sont les deux plus importantes communes de la 
circonscription, la commune d'Agde totalisant 21.443 électeurs inscrits et la commune de Séte 
31.144.

Le choix du suppléant, Monsieur COMMEINHES, se justifiait pour le candidat de la 
majorité sortante par la notoriété de ce dernier sur sa propre commune mais aussi et surtout 
par le poids électoral de celui-ci, maire de la commune de Sète qui représentait le tiers des 
inscrits de la dite circonscription (7ème de l’Hérault).

La notabilité du suppléant a donc apporté une valeur indéniable à la candidature et au 
score de Monsieur D’ETTORE.

Or, M. COMMEINHES, lors des élections sénatoriales qui se sont déroulées en 2008, 
était  lui-même  candidat  aux  élections  sénatoriales  sur  la  liste  UMP  du  département  de 
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l’Hérault et venait immédiatement en troisième position après M. Raymond COUDERC et 
Mme BRUGUIERE qui ont été proclamés élus sénateurs (pièce n°3).

Le Conseil Constitutionnel a décidé (décision n° 88-1063/1067 du 8 novembre 1988) 
qu'en  application  des  dispositions  des  articles  LO134  et  LO320  du  code  électoral,  le 
remplaçant  immédiat  d’un sénateur ne pouvait  être remplaçant  d'un député,  cette  situation 
constituant un cas d’inéligibilité.

Il  découle  des  faits  et  de  l'application  des  textes  que  la  candidature  de  M.  Gilles 
D’ETTORE  avec  comme  suppléant  M.  François  COMMEINHES  n’aurait  pas  du  être 
enregistrée par les services du Préfet de l’Hérault puisque l'article LO160 du code électoral, 
dans sa rédaction applicable aux élections législative de 2012, dispose dans son alinéa premier 
: «est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible». 

La  conséquence  de  cet  enregistrement  interdit  et  prévu  par  les  textes  a  été  une 
altération de la sincérité du scrutin.

En effet, M. D’ETTORE, député sortant et candidat à sa succession, arrivé en tête au 
premier tour, a volontairement dissimulé et nié le fait que son éventuelle élection encourrait la 
sanction  de l'annulation  en  application  des  règles  électorales  en vigueur  et  de  la  position 
particulièrement claire adoptée par le Conseil Constitutionnel.

En se maintenant au second tour alors qu’il était inéligible, et au moment où la presse, 
tant écrite que parlée ou télévisuelle, a commencé, immédiatement après le premier tour de 
scrutin,  à  diffuser  l'information,  en  niant  ce  fait  juridique,  il  a  interdit  qu’une  élection 
insusceptible de critique ait lieu (Pièce n°4). 

Il a même menacé de poursuites judiciaires toute personne qui tendrait à dire ou écrire 
le contraire de ses assertions (cf.  Débat sur TvSud du 15 juin 2012 diffusé sur internet : 
http://www.dailymotion.com/video/xrjze9_legislatives-7eme-circo-herault-2eme-tour-15-06-
12_news ).

Il a trompé les électeurs en leur faisant croire qu’il était éligible alors que son retrait 
s’imposait. Il a donc présenté une fausse candidature et a, par ce biais, faussé le résultat de 
l’élection en enlevant aux électeurs la possibilité d’un choix légitime entre deux candidats 
pour  leur  imposer  celle  d’un  choix  entre  deux  vraies  candidatures  et  une  « fausse 
candidature ».

L’annonce de son retrait entre les deux tours par son inéligibilité reconnue et avérée 
aurait pu changer diamétralement le résultat de cette élection en laissant la place aux seuls 
candidats  légitimes  et  légaux,  dont  l’enregistrement  des  candidatures  était  parfaitement 
conforme à la loi, c’est-à-dire entre M. DENAJA et Mme JAMET.

Le fait qu’il n’ait pas été élu ne change rien au regard de la notion de sincérité du 
scrutin. 

Non plus le fait que le candidat élu, Monsieur DENAJA, se soit engagé à n’engager 
aucune  poursuite  puisqu’il  savait  pertinemment,  en  tant  que  professeur  de  droit,  que 
Monsieur D’ETTORE serait automatiquement déclaré inéligible en cas de scrutin favorable à 
la majorité sortante.
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La sincérité  du scrutin  et  l’engagement  solennel  pris  auprès  des électeurs,  dans  le 
cadre de la profession de foi et des déclarations de Monsieur D’ETTORE dès le 2ème tour, ont 
été gravement altérés par le maintien de sa candidature interdite et prévue par les textes et ce 
en toute connaissance de cause du candidat et des services préfectoraux.

Car en effet, le fait que le préfet de l’Hérault ait enregistré la candidature de Monsieur 
D’ETTORE  qu’il  lui  était  interdit  d’enregistrer  et  qu’il  n’ait  pas  fait  application  des 
dispositions  de  l’article  LO159  lors  de  l’enregistrement  de  la  même  candidature  pour  le 
second tour de scrutin, doit engager la responsabilité de ce dernier, alors représentant de la 
majorité sortante comme le député sortant Monsieur D’ETTORE.

Ainsi, le fait que Monsieur D’ETTORE ait décidé de se maintenir au second tour alors 
qu’il  était  inéligible  et  qu’il  ait  nié  cette  inéligibilité  tout  au  long  de  la  campagne  et 
notamment  entre  les  1er et  2ème tour,  a  cependant  été  rendu possible  par  l’indulgence  des 
services du Préfet de l’Hérault, Préfet du Languedoc-Roussillon, au bénéfice du candidat de la 
majorité  sortante  à  l’enregistrement  de  cette  candidature  mais  aussi  par  la  suite  par  la 
neutralité bienveillante du garant de l’autorité de l’Etat et du respect des lois entre les deux 
tours de la campagne électorale entre les 10 et 17 juin 2012.

Pour ces motifs, 

Mme France JAMET demande : 

- Que soit prononcée l’annulation de l’élection de Monsieur Sébastien DENAJA.

-  Que  la  candidature  de  Monsieur  D’ETTORE  et  de  son  suppléant  Monsieur 
COMMEINHES soit  déclarée  illégale  emportant  l’inéligibilité  sans  conteste  du dit 
candidat.

-  Que  la  responsabilité  du  Préfet  de  l’Hérault  soit  engagée  dans  le  cadre  de 
l’enregistrement  fautif  de la  candidature de Monsieur D’ETTORE interdite  par les 
dispositions de l’article LO159.

Pièces     :  

N°1 :  Résultats  et  candidatures  du 2ème tour de la  7ème Circonscription de l’Hérault 
publiés par la Préfecture de l’Hérault (2 pages)

N°2 : Liste des candidats dans le département de l’Hérault par le Secrétaire Général de 
l’Administration de l’Etat (2 pages)

N°3 :  Résultats  des  élections  sénatoriales  2008  de  l’Hérault  du  site  officiel  du 
Ministère de l’Intérieur (2 pages)

N°4 : Article de Presse du Quotidien régional Midi-Libre du  13 juin 2012
N°5 : Décision n°88-1063/1067 AN du 8 novembre 1988
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