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Le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre ~Mer
et des Collectivités Territoriales

....

à
.",<"

Monsieur le Vice~président dû Conseil d'État
Section du contentieu..x

OBJET: Requête n°.337S88 présentée par M. Bertrand Duffort

REF. : Votre. lettre du 03 mai 2010
---- f '

. Par,lettre .:visee en référence, vous m'avez soumis pour observ:,atlôns la requête de
M. Bertrand Duffort tendant à l'annulation des élections régionales du'l4 mars 2010 enÎle~
de-France, ou à l'annulation du vote de «LA LISTE CHRETIENNE: )~,et à l'ouverture d'une
enquête sur les irrégularités qui auraient conduit la cominission de propagande des Yvelines à
« accréditer» ladite liste.

,.,. ...

Ral?l2el desfaits.
L'élection des 'conseillers régionaux a eu lieu les 14 et 21 mars ~010. Par requête

e.nregistrée·le 16 mars 2010 au greffe de.Ia section du contentieux du Conseil d'Etat, M .
. Bertrand Duffort, électeur 'et président de l'association ATHEISME INTERNATIONAL,
solliCite l'annclation du scrutin du 14 mars ou rannulation du vote de.« LA LISTE, ,
CHRETIENNE », présent~e pm' le parti S-olidarité et soutenue par l' association anti~
avortement A.M.E.N., et .l'ouverture d'une enquête sur les irréguladtés qui aurah~~t.entraÛlé
l'accréditation de ladite liste par la Commission départementale de·propagande .. '
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Sur le grief tiré de l'irzjJonstituttonng/itéde «LA:~lSTECHRJ?,TIE;N1jE»
"~, '

Le requérant soutient que «LA LISTE CHRETlENNE» s'affichant ouvertement
comme représentante de la religion chrétienne ne pouvait être candidate à l'élection des

'Il " ~~A' A", " ,'.. Il Il . '1' . dconse! ers reglOn...aux car sa CWlÙlUi:ltureetaIt antlConstItutionne e. .. cIte a, appUIe cette
déclaration, d'une part, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de
l'Etat en ses articles 1 et 2, et d'autre part, le principe de laïcité confirmé selon lui à l'article 2;
de la Constitution du 4 octobre 1958,

, L'article premier de la loi du 9 décembre 1905 dispose que; « la République assure la

liberté de consciénce. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions

édictées ci~après dans ['intérêt de l'ordre public ». Il découle de cet article que, si le libre
exercice des cultes peut être restreint dans l'intérêt de l'ordre public, la République se doit de
le garantir. De plus, le principe de larcité, consacré par la Constitution du 4 octobre 1958 non

'12 l' dl ,. '1' cl''''pas par son artlc_e comme e preten '" ~e requerant maIS par son artlc_e premier, ~01tetre
d '1 li" d' " ., 1 t ., d 1enten u comme permettant a toutes es re glOns '.. etre pratiquees sur eemtorre 'e a

République française.

Par ailleurs, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CEDH) précise, en son article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et
de religion~ que « la liberté de manifester sa religion ne peut faire l'objet d'autres restrictions

,que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité publique} li la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale

publiques, ou li la protection des droits et libertés d'autrui ».

Or, il résulte de la lecture combinée des articles t, 44, 1. 339, L. 340, 1. 346 s, et
R. 183 s. du code électoral que rien n'interdit â une telle liste d~être candidate sous réserve
qu'elle respecte les dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et de candidature. De
plus, au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article 6 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le préfet ne pouvait qu'enregistrer la

. -

candidature de « LA LISTE CHRETIENNE ». '
i

" :'-Compte tenu de ces éléments~ le grief soulevé par ~. Bertrand Duffort devra donc être
écarté.
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Sur le 'grief tiré de.l 'absence deJa. li~te tian/le cadre de la I!.rop,agande électorale
, '~ "

Le requérant soulève le grief de l'absence de toute production de propagande
électorale par,« ,LA LISTE CHRETIENNE ». li soutient en effet" que «LA LISTE
CHRETIENNE» était absellte des panneaux électoraux et qu'elle ne figurait pas Don plus
dans l'envoi aux électeurs des bulletins de vote.

Il résulte cepençlant des 'articles L, 47 S., L. 353, R: 26 S., R. 185 8. :du..code él~ctoral
que la propagande' électorale, même étroitement 'réglementée, reste une faculté offerte aux
candidats et non une obligation. ",

~' ~
L,e grief soulevé par-M, Bertrand Duffort devra donc être, écarté.
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Sur"le grie(tirf_ des irré$u!al'Jtés commisesllar la commission d~part{menta((! 'qe

propagande \ . " " } "
,\-",... \<'"'1\

Le requérant estime que des irrégularités patentes au niveau de la Commission
départementale de propagande ont permis « l'accréditation» de «LA LISTE
CHRETIENNE ».

- ~. "

Prévue aux articles L. 354 et R. 31 s, du code électoral, la commission départementale
de propagande « est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de

propagande électorale ». Elle a pour rôle de s'assurer que les documents qui lui sont remis
pour envoi soient conformes aux dispositions réglementaires. À ce titre, elle s'attache
notamment à vérifier la taille des bulletins de vote et la conformité de leur présentation. En
revanche, elle ne se prononce pas sur le contenu des bulletins ni, a fortiori, sur la recevabilité
des candidatures, comme l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans une décision nO 97-2149
AN du 2 décembre 1997, A.N., Ariège (1ère circo).

Il s'ensuit que la demande de M. Bertrand Duffort concernant Pouverture cl 'une
enquête SUI les irrégularités commises par la commission départementale de propagande devra
être jugée irrecevable, ,'"

En conséquence, votre Haute Juridiction voudra bien rejeter la requête présentée par
M. Bertrand Duffort. "f ,T
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