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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PRESIDENT DE LA 3EME SOUS-SECTION
DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par l'association ATHEISME INTERNATIONAL, dont le siège est 16,

boulevard Romain Rolland à Gretz-Armainvillierc (77220), représentée par son président ;

l'association ATHEISME INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler les

opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 2010 en vue de l'élection des membres du
conseil régional d'Ile-de-France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Paul Huchon demeurant 19, rue du
Lieutenant Charlet à Conflans St Honorine (78700) ; M, Huchon demande au Conseil d'Etat de

rejeter la requête de l'association ATHEISME INTERNATIONAL et de mettre à la charge de

cette association la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-l du code de justice

adrninistrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat le 7 octobre 2010, présenté par Mme Valérie Pécresse demeurant 8, rue de Savoie à

Versailles (78000) ; Mme Pécresse demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête de

I'association ATHEISME INTERNATIONAL et de mettre à la charge de cette association la
somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 671-l du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, l'acte par lequel l'association ATHEISME I]',ITERNATIONAL riéclare se désister
purement et simplement de l'instance engagée par sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le désistement de I'association ATHEISME
INTERNATIONAL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit
aux conclusions présentées par M. Huchon et Mme Pécresse au titre des dispositions de I'article
L. 76I-l du code de justice administrative ;



ORDONNE:

Article l": Il est doruré acte du désistement de l'association ATHEISME INTERNATIONAL.

Artiçle 2: Les conclusions de M. Huchon et de Mme Pécresse présentées au titre de l'article
L.761-l du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ATHEISME INTERNATIONAL,
à Mme Valérie Pécresse et à M. Jean-Paul Huchon.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques, au ministre de I'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
terriioriaies et de l'immigration, à IvI. Jean-Pierre Mercier, à lüme Marie-Ciuistine Amautu, à
Mme Cécile Duflot, à M. Alain Dolium, à M. Jean-Marc Govematori, à M. Jean-Pierre Laurent,
à M. Axel de Boer, à M. Nicolas Dupont-Aignan, à M. Olivier Besancenot, à M. Almamy
Kanoute.

Fait à Paris, le 3 décembre 2010

Signé, Alain Ménéménis,

Pour expédition conforme ;

Le Secrétaire :

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit cofirmun contre les parties privées, de pourvoir à
I'exécution de la présente décision.


