
Requête : 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 
 
Exposé des faits et de la demande 
 
Alors que la situation sanitaire en France évoluait négativement face à la crise du covid-19, le                
gouvernement prenait l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre               
la propagation du virus covid-19. 
 
Le Dimanche 15 Mars se tenait le scrutin du premier tour des élections municipales, convoqué par                
le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 
 
Le Lundi 16 Mars le gouvernement prenait le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant                
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.  
 
Dès lors, alors que le code électoral prévoit à juste titre toutes les dispositions pour formuler des                 
réclamations tant en tant que candidat qu’en tant qu’électeur, que la mise en oeuvre de ces                
dispositions nécessite d’avoir accès au matériel de vote (procès-verbaux, annexes et listes            
d’émargement), les déplacements autorisés par l’Etat ne permettent plus de faire valoir ces droits. 
 
En conséquence, ces dispositions relatives au contentieux n’étant pas accessoires, la sincérité du             
scrutin ne saurait être assurée. 

Il est donc demandé d’annuler purement et simplement les résultats du premier tour de l’élection               
municipale des 15 et 22 Mars 2020. 

 
Argumentaire 
 
Le code électoral pris dans sa partie législative au  
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains             
de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements, 
-- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des              
conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires  
--- Chapitre VI : Vote 
---- Section 2 : Opérations de vote 
dans l’article L67 stipule que tout candidat peut formuler des contestations sur les opérations de               
vote, même après la proclamation du scrutin. 

“ Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de                 
vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces                 
opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou            
contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.” 

Par ailleurs, le même code, pris dans sa partie réglementaire au 



- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains             
de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements 
-- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du               
Conseil de Paris 
--- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes 
---- Section 7 : Contentieux 
dans l’article R119 stipule que tout candidat peut porter réclamation auprès de la mairie ou de la                 
préfecture dans un délai de 5 jours après la clôture du scrutin. 

“ Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon             
être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat                  
de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet                 
qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. 

Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. 
[...] 
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.” 

A ces fins, le candidat, comme tout électeur, dispose en mairie de l’accès aux seuls               
procès-verbaux des bureaux de vote, et en préfecture de l’accès aux procès-verbaux et leurs              
annexes ainsi qu’aux listes d'émargement, en application des dispositions des articles L68 et R71              
du code électoral. 
 
“L68 - Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de                
chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints               
aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du            
scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers              
municipaux, à la sous-préfecture. 
[...] 
Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à                
la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai               
de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de                   
scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.” 
 
“R71 - Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou                 
des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les              
conditions fixées à l'article L68.” 

Or, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le               
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, dispose à l’Article 1 
“ Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de                  
toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le                
respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de                 
personnes : 
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements                
professionnels insusceptibles d'être différés ; 
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des              
achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté              
du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la                    
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santé publique ; 
3° Déplacements pour motif de santé ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la              
garde d'enfants ; 
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à               
l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs               
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement              
considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. “ 

Le présent décret ne prévoit pas d’exception relative au déroulement de toutes les opérations de               
vote prévues par le code électoral.  

Ainsi les électeurs, et les candidats au scrutin du 15 Mars 2020 des élections municipales, ne                
peuvent faire valoir régulièrement leur droit à réclamation tel que prévu par l’article L248 du code                
électoral 

“ Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant                   
le tribunal administratif. 

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut                 
également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.” 

Les restrictions actuelles rendent inopérantes toutes les dispositions relatives au contentieux,           
rendant ainsi impossible d’attester de la sincérité du scrutin. 

Il est donc demandé d’annuler purement et simplement les résultats du premier tour de l’élection               
municipale des 15 et 22 Mars 2020. 


