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T.

les

FAITS

Aux élections régionales qui se sont déroulées dans la région Ile-de-France

14 et21 mars 2010, les résultats ont été les suivants :

1t' tour :

Inscrits :

Votants :

Abstentions :

Blancs ou nuls :

Suffrages Exprimés :

6 764 lA5
2 962 r98 (43,79 %)
3 801 907 (56,21%)

72 878 (2,46 % des votants)
2 889 320

Ont obtenu les listes conduites par :

Mme Valérie PECRESSE :

M. Jean-Paul HUCHON :

Mme Cécile DTIFLOT :

Mme Marie-Christine ARNAUTU :

M. Pierre LAURENT :

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN :

M. Alain DOLIUM :

M. Olivier BESANCENOT :

M. Jean-Marc GOVERNATORI :

M. Axel DE BOER :

M. Jean-Pierre MERCIER :

M. Almamy KANOUTE :

802 123 voix(Z7,76 oÂ)

729 898 voix(25,26 oÂ)

479 047 voix (16,58 %)
268 317 voix (9,29 %)
189 193 voix (6,55%)
119 844 voix (4,15 %)
114 983 voix (3,98 %)
90 319 voix (3,13 %)
40 405 voix 0,4A%)
24 663 voix (0,85 %)
18 286 voix (0,63 %)
12242voix (0,42%)
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DISCUSSION

11. La protestation de l'association Athéisme International est doublement

irrecevable.

En premier lieu, l'article L. 361 du code électoral réserve la possibilité de

contester les élections à un Conseil régional aux seuls électeurs et candidats à ces

élections.

L,association Athéisme International, en tant que telle, n'est pas électrice et

n'était pas candidate.

Elle n,avait donc pas qualité pour contester les résultats des élections régionales

d'I1e-de-France (cf. CE 17 octobre 1986, Elec. Cant' de Sevran, Rec. p. 233 :

pour un mouvement écologique ; CE 29 juillet 1998, Elec. Rég. d'Aquitaine, req'

n. tgS.Og: : pour une association de protection de la nature).

En outre, contrairement à ce qu'a cru pouvoir soutenir le ministre de l'Intérieur,

le signataire n'a formulé le recours qu'en sa qualité de président de 1'association

et non pas à titre personnel en qualité d'électeur.

Sous ce premier chef, la requête est irrecevable.

Mais en second lieu, en outre, ceffe requête a été formulée le 15 mars 2010 et,

même si elle vise les élections régionales des 14 et 21 mars 2010, dans son objet,

son dispositif tend, à titre principal, à l'annulation du scrutin du 14 mars, qui est

le premier tour de scrutin qui n'a abouti à aucune proclamation d'élu, la requête

nelendant pas à la proclamation de l'élection d'un candidat (cf. CE 11 décembre

1989, Elec. Mun. d'Aniche, req. no 7623 ; CE25 mai 1990, Elec. Mun. d'Aix-en-

Provence, req. no rcï.674 et 108.685 ; CE Z}juin 1990, Elec. Mun. de Forbach,

req. no 107.768;CE 5 septembre 1990, Elec. Mun. de laRoque d'Anténon, req'

n'fi9.277).



Il y eut ballotage :

Second tour :

Inscrits: 6764004
Votants : 3 188 723 (47,14 %)
Abstentions : 3 575 281 (52,86 %)

Blancs ou nuls : 153 031 (4,80 oÂ des votants)

Suffrages Exprimés : 3 035 692

Ont obtenu les listes conduites par :

M. Jean-Paul HUCHON : 1 720 993 voix (56,69 o/o) et 142 sièges

Mme Valérie PECRESSE : l3l4 699 voix (43,31%) et 67 sièges

Ce sont les élections attaquées par l'association Athéisme International.

*

**



,'j ,l
i' i

Cette irrecevabilité s'impose, alors même qu'à l'issue de ce premier tour de

scrutin, certaines listes candidates ont été éliminées (cf. CE, 19 janvier 1990,

Elec. Mun. de Plouba, req. n" 8362).

III. - A titre subsidiaire, la requête n'est évidemment pas fondée.

Pour l'essentiel, l'association requérante conteste la participation aux élections

d'une liste intitulée « la Liste chrétienne » présentée par le parti Solidarité et

soutenue par A.M,E.N. (sigle de « Arrêtons le Massacre des Enfants à Naître »),

désignant une association anti -avortement.

L'association protestataire soutient que cette liste s'affichant ouvertement comme

représentant une religion, elle ne pouvait être candidate à l'élection des

conseillers régionaux en raison du principe de laïcité et de la séparation de

l'Eglise et de l'Etat, ce qui aurait rendu sa candidature inconstitutionnelle.

Cet argument est dénué de tout fondement, dans la mesure où le principe de

laicité, consacré par l'article 1" de la Constitution, permet à toutes les religions
d'être pratiquées sur le territoire national sans intervention des autorités de l'Etat.

De même, l'article 1" de la loi du 9 décembre 1905 consacre que l'Etat garantit le
libre exercice des cultes qui peut être restreint dans l'intérêt de l'ordre public.

Enfin, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, dans son article 9, consacre la liberté de manifester sa religion
sous les seules restrictions rendues « nécessaires dans une société démocratique, à
la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, ou de la morale
publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Aucune disposition du code électoral n'interdit à une liste se réclamant d'une
religion de se présenter au suffrage, dès lors qu'elle respecte les conditions de

constitution de la liste et d'éligibilité des candidats.



Ce premier grief n'est manifestement pas fondé.

La protestataire prétend, en deuxième lieu, que la présentation de la liste

chrétienne serait inégulière en ce qu'elle n'a pas procédé à la propagande

électorale prévue par le code : auÇun affichage n'a été fait sur les panneaux

électoraux officiels et ses bulletins de vote ou professions de foi n'ont pas été

adressés aux électeurs.

Toutefois, aucune disposition
à cette propagande officielle
procéder.

du code électoral n'impose aux candidats le recours

et il était loisible à la liste en cause de ne pas y

En troisième lieu, enfin, l'association requérante prétend que la commission

départementale de propagande aurait commis des irrégularités susceptibles de

justifîer une enquête sur les conditions qui ont permis l'accréditation de la « liste

chrétienne ».

Ce moyen n'est pas davantage fondé que les précédents, dans la mesure où c'est

au préfet qu'il appartient de vérifîer la régularité du dépôt des candidatures des

listes et non à la commission départementale de propagande qui est seulement

chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande

électorale (articles L.354 et R. 31 et suivants du code électoral). Elle n'a aucune

compétence pour se pronoàcer sur la recevabilité des candidatures ni sur le
contenu et la présentation des bulletins de vote'

De quelque manière qu'on l'envisage, la protestation de l'association Athéisme

International sera rejetée.

IV. - Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de laisser à la
charge de l'exposant les frais de justice non compris dans les dépens qu'il a dû

exposer dans le cadre du présent litige.
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La requérante sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.500 € en

application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au

besoin même d'office, M. Jean-Paul HUCHON conclut qu'il plaise au Conseil

d'Etat :

L.761-1 du Code de justice administrative,

Le tout avec toutes les conséquences de droit.

pour la S.C.P. d'Avocats au
Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation

Arnaud LYON-CAEN


