
Le 28 Juin 2020, 
 
Mr DUCATEL Eric  
 
à  
 
Monsieur le président de la section du contentieux du conseil d’état 
 
Requête 439681: Demande d’annulation du scrutin du 15 Mars 2020 - Les dispositions             
relatives au contentieux sont inopérantes, rendant impossible d’attester de la sincérité du            
scrutin 
 
En réponse à la position exprimée par le Ministère de l’intérieur le 18 Juin 2020 
 
A titre principal, le ministère défend que la contestation est portée devant une juridiction              
incompétente. Un électeur ne pouvant contester que le scrutin auquel il participe. 
Dans le temps imparti des contestations, dans une situation inédite, en tant que citoyen il n’est pas                 
évident de s’approprier les rouages de la justice de notre république.  
Qui peut contester et par quelle voie ? Qui s’empare du débat nécessaire sur la validité de                 
l’élection ? A la date de la requête il n’était pas acquis qu’un tel débat ait lieu. A ce jour, il a bien eu                        
lieu en effet, conclu notamment par l’expression du conseil constitutionnel le 17 Juin 2020. 
 
Permettez-moi toutefois d’exprimer une crainte citoyenne. D’une part un premier scrutin est            
entaché d’une participation médiocre qui aboutit à l’élection d’un conseil municipal sur l’expression             
de 30% des 55 000 inscrits dans ma commune, et ce, à un moment où la confiance dans notre                   
système politique est dégradée. Et d’autre part, un second scrutin où les conseils municipaux n’ont               
pas pu être formés, convoqué dans un temps distinct de 3 mois au cours desquels l’électorat a été                  
chamboulé par un événement majeur qui peut l’amener à projeter le futur de manière              
sensiblement différente. Je ne dis pas que les maires élus seront obligatoirement gravement             
contestés mais que le risque existe, et il rejoint là encore la crainte d’une méfiance voire une                 
défiance exacerbée vis à vis du pouvoir.  
 
Sur le subsidiaire, le ministère établit que les opérations de vote relatives au droit de contestation                
ont pu avoir lieu. Là encore, à la date de la requête cet aspect n’était pas acquis. 
Permettez moi toutefois d’exprimer par ailleurs le sentiment que les évolutions de la             
réglementation, et de la législation en général, ne sont pas facilement accessibles par le citoyen.               
Non pas sur le plan technique, mais sur le plan du verbe. Ainsi ai-je par exemple interprété sans y                   
prendre plus garde que la ‘date de prise de fonction’ exprimée dans l’article 15 du décret 2020-305                 
du 25 mars 2020 était simplement et faussement le premier jour de réunion du conseil municipal.  
 
C’est ainsi que je ne peux que me désister de cette requête. 

Eric DUCATEL 


