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Ns Réf.  CIRCULAIRE CASTANER 20200035 

 

 
A Monsieur les Président et Conseillers 

Composant le Conseil d’Etat 
 

 
 

 
REQUÊTE EN ANNULATION 

 
 
 

 
POUR : Monsieur Francis TUJAGUE, maire de la Ville de CONTES, candidat à 

l’élection municipale des 15 et 22 mars 2020, demeurant 784 chemin de Las 
Ayas – 06391 CONTES. 

 
 Monsieur Thierry ANGLES, conseiller municipal et candidat aux élections 

municipales de la Ville de SAINT-GEORGES D’ORQUES, demeurant 2 rue 
Piolet – 34680 SAINT-GEORGES D’ORQUES. 

 
Ayant pour avocat : 
 
La SELARL GAIA 
Maître Jean-Louis PERU 
Barreau de PARIS 
4 bis, Cité Debergue – 75012 PARIS 
Tél : 01.44.85.20.20 / Fax : 01.42.28.28.02 
Vest. K 087 

 
 
 
CONTRE : La circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux 

élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 (pièce n° 
1 : circulaire). 
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FAITS ET PROCEDURE 

 
L’article 9 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux 
traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « 
Répertoire national des élus » prévoit que l’administration établit une « grille des nuances politiques 
retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection ». 
 
En application de ce texte, le 10 décembre 2019, Monsieur le Ministre de l’intérieur a adressé aux 

préfets et aux hauts commissaires la « circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux 
candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ». 
 
Ce texte prévoit que les préfets et hauts commissaires devront, dans les villes de 9.000 
habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, attribuer une 
nuance politique aux listes de candidats et aux candidats se présentant individuellement. 
 
En leur propre nom et en leur qualité de candidats aux prochaines élections municipales, 
Messieurs Francis TUJAGUE et Thierry ANGLES sollicitent, par le présent recours, l’annulation 
de la circulaire précitée. 

DISCUSSION 

I. SUR LE CARACTERE DECISOIRE DE LA CIRCULAIRE 
 
Il est de jurisprudence constante que le juge administratif ne s’arrête pas à la dénomination 
qui est donnée par l’auteur de l’acte et à l’analyse que ce dernier en fait pour déterminer si 
ce dernier fait ou non grief. 
 
En l’espèce, la « circulaire » entreprise est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle 
précise que : 
 

« la grille des nuances est dépourvue de tout effet juridique. Elle ne vise qu’à agréger et 
présenter les résultats obtenus par les différents candidats et listes de candidats (CE, 2 
avril 2003, Parti des travailleurs) ». 

 
Le Ministre de l’intérieur se méprend sur la décision du Conseil d’Etat puisque, celle-ci, dit le 
contraire de ce qu’il prétend. 
 
En effet, dans cette décision, le Conseil d’Etat a jugé le recours recevable (v. dans le même 
sens : CE, 20 avril 2003, req. n° 246993, Rec. T. ; CE, 7 décembre 2018, req. n° 418821, Rec. 
T.). 
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Dans cette dernière décision, Madame Sophie ROUSSEL, Rapporteur public, indiquait 
clairement que : 
 

« si vous avez retenu votre compétence […] ce n’est peut-être qu’à raison de la nature 
réglementaire de cette grille qui encadre l’attribution des nuances politiques aux 
candidats par les autorités préfectorales […] ». 

 
Aux termes de la circulaire entreprise, Monsieur le Ministre de l’intérieur ne peut donc 
utilement prétendre que ce document serait « dépourvu de tout effet juridique ». 
 
Le Conseil d’Etat ne pourra que constater que le présent recours est formé à l’encontre d’un 
acte faisant grief et n’est donc pas irrecevable. 
 
II. SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT 
 
L’article R. 311-1 du code de justice administrative stipule que : 
 

« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 
[…] 
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à 
compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». 

 

Le Conseil d’Etat est donc compétent pour connaitre du présent recours en annulation. 
 
III. SUR LE FOND 
 
Les requérants vont établir que la circulaire du 10 décembre 2019 est irrégulière en la forme 
et au fond. 
 
III-1. SUR LA LEGALITE EXTERNE 
 
Il va être établi que le Ministre de l’intérieur était incompétent pour prendre la présente 
circulaire en ce qu’elle modifie un texte qui lui est hiérarchiquement supérieur.  
 
En droit, l’autorité administrative qui prend un acte administratif doit respecter les normes 
qui lui sont supérieures. 
 
Ainsi, la circulaire doit être conforme à un décret qui lui est hiérarchiquement supérieur. 
 
A défaut, elle sera illégale (CE, 18 décembre 2002, req. n° 233618). 
 
De même, un texte ne serait venir ajouter une condition supplémentaire à l’application 
d’une norme conditionnée par un autre texte ayant une valeur supérieure. Tel a notamment 
été le cas d’une circulaire interministérielle prévoyant la séparation obligatoire des noms 
composant un double nom de famille alors que cette condition n’était prévue ni par la loi ni 
par décret (CE, 4 décembre 2009, req. n° 315818, Rec.). 
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Ainsi que le souligne le Professeur René CHAPUS : 
 

« pour apprécier la légalité d’une telle circulaire, le juge ne manquera pas notamment 
de rechercher si son auteur disposer du pouvoir de prendre les mesures réglementaires 
qu’elle continent. C’est important notamment dans le cas des circulaires ministérielles 
[….]. Ils1 peuvent être tentés d’édicter sous la forme discrète de la circulaire des 
dispositions qu’ils n’ont pas le pouvoir de prendre. Que les dispositions réglementaires 
contenues dans la circulaire y aient été introduites sciemment ou par erreur, la 
circulaire sera illégale en tant qu’émanant d’une autorité incompétente et, en cas de 
recours, annulée » (« Droit administratif général », Tome 1, Ed. Montchrestien, n° 685). 

 
En l’espèce, l’article 5-II du décret précité du 9 décembre 2019 stipule que : 
 

« II. - Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les 
candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et 
sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des 
conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées ». 

 
Ainsi, le décret prévoit que ne seront pas collectées les données personnelles, telle la 
nuance politique, pour les communes de moins de 1.000 habitants et non celles de moins de 
9.000 habitants comme le prévoit la circulaire. 
 
Sur le fondement d’une circulaire à valeur normative, ayant une force juridique inférieure à 
un décret, le Ministre de l’Intérieur ne pouvait venir modifier les conditions de mise en 
œuvre de l’ « application élection » et du « répertoire national des élus ». 
 
Le Conseil d’Etat ne pourra que constater que le Ministre de l’Intérieure était incompétent pour 
modifier le seuil des 1.000 habitants. 
 
Par conséquent, la circulaire contestée est entachée d’une première illégalité en ce qu’elle vient 
modifier un décret, texte à valeur hiérarchique supérieure et ce sans la moindre justification de fait 
ou de droit susceptible de l’expliquer. 

 
III-2. SUR LA LEGALITE INTERNE 
 
III-2.1. Sur l’absence de clarté des critères devant être pris en compte 
 
Selon la circulaire contestée, les préfets doivent « sélectionner avec soin la nuance » qu’ils 
attribueront « à chaque candidat qui doit procéder d’un faisceau d’indices objectifs : soutien 
apporté à un candidat, déclaration officielles, appartenances politiques, autres mandats 
électifs, etc. ». 
 
Cette imprécision et ce caractère non exhaustif des critères devant être retenus est d’autant 
plus préjudiciable que l’octroi d’une nuance politique peut avoir un impact sur la sincérité du 
scrutin notamment si la qualification est erronée, qu’elle fait l’objet d’une controverse 

 
1 Les ministres. 
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électorale ou d’une exploitation partisane (a contrario : CE, 17 avril 2015, Elec. Muni. Annot, 
req. n° 382889). 
 
On sait que parfois des différends peuvent ensuite naitre sur l’effectivité du soutien apporté 
par tel ou tel autre parti et revendiqué par un candidat ; différend qui peut justifier 
l’annulation d’une élection (CE, 11 mai 2015, Elec. Muni. Clichy, req. n° 386018, Rec. T.). 
 
Le Conseil d’Etat relèvera que la circulaire contestée est entachée d’un deuxième doute 
sérieux affectant sa légalité et justifiant sa suspension.  
 
Le défaut de précision de ce texte ne permet pas notamment de déterminer avec certitude 
quelle sera la nuance attribuée notamment à Monsieur Cedric VILLANI qui n’a pas 
l’investiture du parti LREM mais qui est adhérent du parti et soutenu par exemple par le 
PRG. 
 
Est-ce que les voix qu’il obtiendra seront également intégrées dans la nuance LDVC (v. chap. 
V-3, ci-dessous) ou LUG ? 
 
Il s’agit d’un là d’un deuxième motif d’annulation. 
 
III-2.2. Sur la méconnaissance des principes du droit à une information objective, à la libre 
expression des suffrages et au caractère pluraliste des résultats des scrutins. 
 
La circulaire contestée porte atteinte à plusieurs intérêts publics protégés auxquels les 
requérants sont attachés et qu’ils entendent défendre devant le Conseil d’Etat. 
 
En effet, la circulaire contestée va avoir pour effet de porter atteinte au droit des citoyens, 
donc des requérants, à être informés objectivement, à la libre expression des suffrages et au 
caractère pluraliste des résultats des scrutins. 
 
Selon l’article 5 du décret précité du 9 décembre 2014, le traitement automatisé appelé 
« application élection » comprend notamment comme information « la nuance politique 
attribuée au candidat » et ce traitement a, selon l’article 6 du même décret, pour finalité : 
 

« […] 2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et 
leur diffusion sous forme électronique ». 

 
En effet, la grille des nuances est utilisée pour présenter les résultats d’une élection. 
 
Ainsi que le reconnaît le Conseil d’Etat, il s’agit de faciliter la présentation des résultats des 
scrutins au niveau national (CE, 2 avril 2003, req. n° 246993, Rec.) en déterminant une 
nuance politique à des fins d’analyses statistiques. 
 
La circulaire contestée reconnaît, elle-même, que « le travail d’attribution des nuances 
constitue une étape primordiale du travail de prévision et d’analyse électorale ». 
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Mais encore faut-il que cette présentation des résultats et l’analyse qui en est faite ne soient 
pas biaisées. 
 
Tel ne sera manifestement pas le cas avec le seuil fixé par la circulaire à 9.000 habitants. 
 
En 2018 : 
 

- sur 35.357 communes2, seulement 994 comptaient plus de 10.000 habitants, soit 
moins de 4% ; 

- sur 66.446.798 habitants3, les communes de plus de 10.000 habitants représentaient 
33.233.007 habitants, soit 50 % de la population (pièce n° 2 tableau). 

 
Ainsi, l’analyse donnée au niveau national ne prendra en compte que les résultats obtenus 
dans moins de 5% des villes. 
 
Ainsi, lors des dernières élections européennes, selon le système mis en place à partir du 
seuil de 1.000 habitants tel qu’il est imposé par l’article 5-II du décret du 9 décembre 20144, 
au niveau national, le parti du Rassemblement National est arrivé en tête avec 23,3% des 
voix. 
 
Si l’on retient le nouveau seuil de 9.000 habitants, arbitrairement fixé, la partie de La 
République en Marche serait arrivé en tête avec 5 points de plus que le parti du 
Rassemblement National. 
 
Il s’agissait certes d’un scrutin national mais la différence est patente. 
 
L’expression des suffrages dans les communes de moins de 9.000 habitants ne sera pas pris 
en compte et le poids des communes de plus de 9.000 habitants sera décuplé par rapport à 
ce qu’il devrait être.  
 
Avec le seuil de 1.000 habitants une commune d’environ 46.600 habitants qui avait un poids 
d’environ 0,08% aura désormais un poids d’environ 0,14, soit près du double. 
 
Cette différence est d’autant plus problématique que le seuil de 9.000 habitants n’est 
absolument pas justifié et qu’il ne correspond pas au seuil habituel de 1.000 habitants qui 
guide normalement le code électoral (par ex. : art. L. 19, L. 261, R. 117-4, R. 117-5, R. 124, R. 
137 etc.). 
 

 
2 Métropole et DOM. 
3 Population municipale des communes de la France métropolitaine et des DOM. Il ne s’agit 
pas des électeurs mais des habitants. 
4 « Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats 
aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les 
conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers 
communautaires, ne peuvent être enregistrées ». 
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De même, à compter du prochain scrutin municipal, le seuil des communes dans lesquelles 
un espace d’expression doit être réservé à l’opposition est abaissé de 3.500 à 1.000 
habitants. 
 
La circulaire contestée, en imposant aux préfets et aux hauts commissaires d’attribuer une 
nuance politique aux seules communes de 9.000 habitants et plus va aboutir à fournir aux 
citoyens une représentation inexacte de la réalité de leurs votes. 
 
On peut d’autant plus s’interroger sur la légitimité d’une telle mesure qui aboutit à favoriser 
le parti de La République en Marche qui peine à avoir une accroche territoriale dans les 
petites communes. 
 
Le Conseil d’Etat ne pourra que constater l’illégalité de la circulaire de ce troisième chef. 
 
III-2.3. Sur l’erreur manifeste d’appréciation qui entache la création de la nouvelle nuance 
« LDVC » 
 
La circulaire prévoit que : 
 

« la nuance LDVC sera attribuée aux listes qui auront obtenu l’investiture de plusieurs 
partis dont LREM ou le MODEM. Elle a également vocation à être attribuée aux listes 
de candidats qui, sans être officiellement investies par LREM, ni par le MODEM, ni 
par l’UDI, seront soutenues par ces mouvements ». 

 
Or, la circulaire prévoit que les autres nuances LUG et LUD ne seront, quant à elles, 
attribuées aux seules listes qui auront obtenue l’investiture respectivement : 
 

- du PS et d’au moins un autre parti de gauche ; 
- des Républicains et d’un autre parti. 

 
Seule la nuance LDVC peut être attribuée à des candidats qui ne bénéficient pas d’une 
investiture officielle des partis concernés mais d’un simple soutien. 
 
Pourquoi cette différence de traitement ? 
 
Le tableau joint en annexe 2 vient préciser que cette nuance est également attribuée aux 
« listes soutenues par la majorité présidentielle sans pour autant être investies par un parti 
du bloc centre. Autres listes de sensibilités centristes ». 
 
Il s’agit du seul cas où il est fait référence au soutien de la majorité présidentielle et non au 
parti LREM. 
 
Pourquoi cette différence d’appellation ? 
 
Cette nuance pourra-t-elle être accordée sans que le soutien émane du parti LREM lui-
même, dans les conditions fixées par ses statuts, mais du Président de la République qui sera 
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alors amené à intervenir dans la présentation des nuances et donc à influer sur la 
présentation des résultats au niveau national ? 
 
La majorité présidentielle n’est pas un parti politique au sens de l’article 4 de la Constitution. 
 
Il s’agit là d’une méconnaissance du principe d’égalité et d’une erreur manifeste 
d’appréciation qui va permettre au parti LREM de se prévaloir de la nuance LDVC pour des 
listes non officiellement investies ou soutenues par ses organes délibérants mais 
uniquement soutenues par « la majorité présidentielle ». 
 
La circulaire est donc également illégale de ce chef. 
 
Il ressort de ce qui précède que le Conseil d’Etat ne pourra qu’annuler la décision contester. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 
Messieurs Francis TUJAGUE et Thierry ANGLES concluent à ce qu’il plaise au Juge des référés 
du Conseil d’Etat de bien vouloir : 
 

➢ ANNULER La circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats 
aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ; 
 

➢ CONDAMNER l’Etat à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative. 
 

 
Fait à Paris, 
Le 21 janvier 2020 
 
Pour le Cabinet GAIA 
 
 

 
Jean-Louis PERU 
 


