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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE À LA 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 
Sous la direction d'Alain Moyrand et Marc Joyau 
Avec la collaboration de Jérôme Charbonnier * 

Cour  Administrative  d'Appel  de  Paris  (3è  chambre  B)    Affaire  Commune  de  Papeete  c/ 
M.Lapaloque  Dossier n°00PA00575 1  Arrêt du 19 avril 2004 

L'article L.3169 du Code des communes applicable en Polynésie française, qui fait obligation 
de déposer un mémoire préalable devant le hautcommissaire avant d'assigner une commune devant 
les juridictions judiciaires, doitil s'entendre comme incluant les juridictions administratives? 

Monsieur Lapaloque  avait  obtenu du tribunal  administratif  de Papeete 2  la  condamnation de  la 
commune  de  Papeete  et  raison  de  nuisances  résultant  de  l'aménagement  dans  l'urgence  d'une 
décharge municipale  à proximité du  lotissement où  il  réside. La  commune de Papeete  a  interjeté 
appel,  invoquant  notamment  le  non  respect  de  la  procédure  de  l'article  L.3169  du  code  des 
communes applicable en Polynésie française. Cet article dispose qu': Aucune action judiciaire autre 
qu'une  action possessoire ne peut, à  peine de nullité, être  intentée  contre une  commune que  si  le 
demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs 
de sa réclamation (…)". L'article R.3165 du même code prévoit alors que: le mémoire est adressé 
au hautcommissaire ou au chef de subdivision qui en donne récépissé. Le demandeur ne peut porter 
l'action  devant  les  tribunaux  qu'un  mois  après  la  date  du  récépissé,  sans  préjudice  des  actes 
conservatoires". 

La cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'argument de la commune et considéré que 
le contentieux ne pouvait être  lié, en l'absence de transmission préalable d'un mémoire à l'autorité 

*  Chargé d'enseignement à l'Université de la Polynésie française 

1  Cette décision a également fait l'objet d'un compterendu à l'AJDA du 13 septembre 2004, p 1669. 

2  Jugement n°98364 du 26 octobre 1999.
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supérieure 3 préalablement à la saisine du tribunal administratif, et que par suite l'action engagée par 
Monsieur Lapaloque devant le tribunal administratif était irrecevable. 

La cour pose donc le principe que, systématiquement, 4 tout recours déposé contre une commune 
polynésienne,  que  ce  soit  devant  le  juge  judiciaire  comme  devant  le  juge  administratif,  doit  être 
précédée d'un recours administratif préalable adressé à l'autorité supérieure. 

Cette décision mérite simultanément d'être approuvée et discutée. 5 

Approuvée  car  une  lecture  littérale  du  code  des  communes  conduit  effectivement  à  cette 
solution. Les termes: Aucune action judiciaire (…)" ne sauraient être interprétés restrictivement et 
comme réservant la procédure de l'article L.3169 au seul contentieux porté devant les juridictions 
judiciaires.  En  effet,  le  chapitre  VI  du  code  des  communes  applicable  en  Polynésie  française 
(incluant  cet  article  L.3169)  est  intitulé  Actions  judiciaires",  et  concerne  notamment,  dans  sa 
section  II,  tout  autant  les  juridictions  administratives  (tribunal  administratif,  cour  administrative 
d'appel  et  Conseil  d'Etat),  que  les  juridictions  judiciaires.  Ceci  confirme  que  par  l'expression 
"Aucune  action  judiciaire…"  de  l'article  L.3169,  le  législateur  entendait  évoquer  les  actions 
juridictionnelles en général, y compris celles portées devant les juridictions administratives. 

Le  tribunal  administratif  de  Papeete  avait  contourné  le  problème  en  considérant  que  les 
nuisances reprochées à la commune relevaient des dommages de travaux publics, et qu'en vertu de 
l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 6  le régime 

3  Les  communes  de  la Polynésie  française  demeurent  soumises au contrôle  de  légalité a  priori. Autant  dire 
que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui pose le respect du principe de l'unité catégorielle (l'unité 
communale  en  l'occurrence,  cf Décision  n°82149 DC  du  28  décembre  1982,  loi  relative  à  l'organisation 
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale; Pour 
une  interprétation  du  principe,  cf Les  grandes  décisions  du Conseil  consititutionnel,  L.Favoreu,  L.Philip, 
Dalloz, 9è édition, p 517), de même que la belle déclamation de principe de  l'article 1 er  de la Constitution 
issue de  la  révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui énonce  que  l'organisation de  la République  est 
décentralisée, subissent de plein fouet l'éloignement et l'isolement de la Polynésie française. Ses communes 
restent aujourd'hui les seules de la République à ne pas encore bénéficier du contrôle de légalité a posteriori, 
depuis  que  celles  de  Mayotte  ont  récemment  changé  de  régime  de  contrôle,  23  ans  après  celles  de 
métropole,  et  15  ans  après  celles  de  la  NouvelleCalédonie.  La  loi  n°2004193  du  27  février  2004 
complétant la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française, fait obligation au législateur d'étendre 
ce régime aux communes polynésiennes, ainsi que l'essentiel du code général des collectivités territoriales, 
d'ici le délai de février 2006. 

4  Hormis l'hypothèse des référés. 

5  Une façon comme un autre de dire l'embarras du commentateur. Brevet déposé à l'INPI. 

6  Toujours  en  vigueur  au  moment  de  l'introduction  de  l'action  par  M.Lapaloque.  Cet  article  énonçait  que 
"Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé 
contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée".
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du  recours  préalable  ne  s'applique  pas  en  matière  de  travaux  publics.  Ceci  revenait  toutefois  à 
considérer qu'une norme réglementaire pouvait déroger à une norme législative. 

Si  cette décision mérite d'être  approuvée,  elle  peut également être discutée. Le Conseil  d'Etat 
s'est en effet prononcé à plusieurs reprises dans le sens contraire à la position retenue ici par la cour 
de  Paris.  La  haute  juridiction  considère  en  effet  que  l'exigence  de  la  transmission  préalable d'un 
mémoire au hautcommissaire ne vaut qu'en cas de saisine du juge judiciaire. 7 

Discutée également car la loi a prévu expressément une procédure de transmission obligatoire de 
recours  préalable  à  l'autorité  supérieure  lorsqu'il  s'agit  d'attaquer  une  délibération  d'un  conseil 
municipal (article L.12134 du code des communes). 8 Or, si l'exigence de la transmission du recours 
préalable  valait  en  toute hypothèse devant  le  juge  administratif,  le  législateur n'aurait  pas  pris  la 
peine  d'en  préciser  expressément  la  nécessité  dans  le  cas  d'un  contentieux  spécifique  contre  les 
délibérations des conseils municipaux de Polynésie française. 

Cet  arrêt de  la  cour  administrative  d'appel de  Paris  qui  considère  qu'un  recours  préalable  est 
nécessaire à toute action engagée contre une commune, qu'il s'agisse du juge judiciaire comme du 
juge administratif, est donc remarquable. 

Toutefois,  l'intérêt  de  la  question  ne  relèvera  bientôt  plus  que  de  l'histoire  du  droit.  Le 
gouvernement  devant  étendre  aux  communes  polynésiennes  l'essentiel  du  code  général  des 

7  CE 23 mai 1980, n°13195: "Qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer, pour contester la recevabilité de 
la demande présentée par M.Carpentier devant le tribunal administratif, les dispositions de l'article L.3169 
du  même  code,  qui  ne  visent  que  les  actions  introduites  devant  l'autorité  judiciaire";  CE  6  mars  1987, 
n°51513,  "Cons.  que  l'article  L.3169,  alors  en  vigueur,  du  code  des  communes,  en  application  duquel 
M.JeanLouis Arnaud , le 7 août 1980, adressé au préfet de la HauteLoire un mémoire préalable au recours 
qu'il  se  proposait  d'introduire devant  le  tribunal administratif  contre  l'arrêté  (…),  n'est  pas  applicable aux 
instances  devant  les  juridictions  administratives";  CE  9  déc.1988,  n°80615,  "Cons.  qu'il  résulte  de 
l'instruction que les requérants ont adressé le 3 mai 1984 au Préfet un mémoire préalable a recours qu'ils se 
proposaient d'introduire devant le tribunal administratif contre la délibération du Conseil municipal d'Ormes 
du 8 mars 1984; que cette procédure se fondait sur les dispositions des articles L.3169 et L.31610 du code 
des communes en vigueur avant la loi du 2 mars 1982, lesquels n'étaient d'ailleurs pas applicables devant la 
juridiction administrative (…)". 

8  Pour  des  illustrations  de  mise  en  œuvre  de  ces  procédures:  CE  28  fev  1996,  Commune  de  Papeete: 
n°168295  et  a.  Rec  T):  "qu'en  vertu  de  ce  texte  (l'article  L.12134  du  code  des  communes),  le  tribunal 
administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à faire prononcer l'annulation pour excès de pouvoir 
de l'acte du conseil municipal d'une commune de Polynésie française que par la voie d'une demande dirigée 
contre  la  décision  du  hautcommissaire  ayant  statué  sur  un  recours  préalablement  porté  devant  lui,  par 
l'auteur de cette demande; qu'ainsi, les demandes dirigées contre les délibérations cidessus mentionnées du 
Conseil  municipal  de  Papeete,  dont  M.Putoa  a  saisi  directement  le  tribunal  administratif  de  Papeete, 
n'étaient pas recevables;…"; Commentaire de cette décision: Annuaire des collectivités locales, n°26, 1997, 
GRALE, éd.Litec. Voir également: CE 13 janvier 1997, Durand,  req n°129587, Annuaire des collectivités 
locales, 1998, GRALE,  éditions  Litec. De même  TA Papeete, 9 novembre 2004, n°0300481, Syndicat A 
Tia I Mua et autres contre Commune de Papeete (même libellé du "considérant").
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collectivités territorials, 9 fûtil adapté, l'exigence du mémoire préalable tant devant le juge judiciaire 
que devant le juge administratif, est bel et bien appelée à disparaître. 

On gardera alors le souvenir de ce petit motu jurisprudential, 10 de cette décision peut être un peu 
isolée, telle un îlot au milieu de l'Océan. Souvenir d'un petit motu, mais charmant motu. 

JC 

______________________________________________________________ 

Juge  des  référés  du  Tribunal administratif  de  Papeete    Affaire  UPLD  c/  Etat    Dossiers 

n°0500028, 0500029, 0500030, 0500038 et 0500039  Ordonnance du 4 février 2005 

Le droit à communication d'une liste électorale sur support informatique estil le même devant le 
juge de l'excès de pouvoir et devant le juge des référés? 

Peu avant  les élections partielles des  représentants  à  l'Assemblée de  la Polynésie  française du 
février 2005,  la  liste UPLD a  sollicité  de diverses  communes, 11  la  communication de  leurs  listes 
électorales, mais exclusivement sur support informatique. Les communes, qui se voyaient présenter 
une  telle  demande  pour  la  première  fois,  n'ont  pas  transmis  lesdites  listes  sur  un  tel  support, 12 

invoquant  des  raisons  techniques  et  financières.  Elles  proposaient  toutefois  une  nouvelle 
communication des listes sur support papier, comme à l'accoutumée, le groupe concerné disposant 
déjà de ces listes datées de quelques mois. 

Le groupement politique a alors introduit un référé mesuresutiles contre ces communes, 13 sur le 
fondement de l'article L.5213 du Code de Justice Administrative. 14 Le Juge des référés a constaté 

9  L'article  11  de  la  loi  n°2004193  du  27  février  2004  complétant  le  statut  d'autonomie  de  la  Polynésie 
française  dispose que:  "Dans  les  conditions prévues à  l'article 38 de  la Constitution,  le Gouvernement est 
autorisé: 1°) A étendre aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations 
nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités 
territoriales (partie Législative); (…)". 

10  Motu:  mot  désignant  en  langue  tahitienne,  "une  île  basse,  un  îlot"  (Y  LEMAITRE,  Lexique  du  tahitien 
contemporain, ORSTOM éditions, 1995, p 76). 

11  Punaauia, Paea, Papara, Papeete, Teva I Uta. 

12  A l'exception de Teva I Uta. 

13  La  requérante aurait dû en  réalité  attaquer  l'Etat,  puisqu'en matière  électorale,  les maires agissent  en  tant 
qu'agents de  l'Etat. C'est  la  raison pour  laquelle  le  juge des  référés a  requalifié  la  requête  de  l'UPLD qui 
avait assigné les communes. Il pouvait déjà s'agir en soi d'une raison de rejeter la requête. 

14  Le  référé  mesuresutiles  est  principalement  utilisé  par  les  collectivités  publiques  pour  obtenir  l'expulsion 
d'occupants  sans  titre  du  domaine  public  ou  des  locaux  d'un  service  public  administratif,  ainsi  que  pour 
exiger la réalisation de travaux (par un entrepreneur ou un propriétaire) et la restitution de matériels; par les 
administrés pour obtenir communication de  documents administratifs. La  requête  en  référé mesuresutiles 
est subordonnée, selon l'article L.5213, à la démonstration de trois conditions de fond: l'urgence, l'utilité, et 
l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative (cf Code de justice administrative, C.Lepage,
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que  la  liste  UPLD"  se  borne,  pour  justifier  l'utilité  que  ses  demandes  de  communication  soient 
satisfaites sur support informatique, à soutenir ''qu'il est légitime pour un parti politique de vérifier 
la conformité des listes par des moyens modernes''. Le Juge en déduit l'absence de justification de 
l'utilité des mesures, "alors qu'il  est  constant que  les maires proposaient une  communication  sous 
forme de photocopies", et "qu'aucun élément laissait apparaître que" qui que ce soit "aurait bénéficié 
de ces maires communication des listes électorales sur support informatique". 

Pour  apprécier  l'intérêt  de  cette  décision,  il  convient  de  rappeler  ce  qu'est  l'état  du  droit  en 
matière de communication des listes électorales. 

L'article  L.28  du  Code  électorale  dispose que  "tout  électeur,  tout  candidat  et  tout  parti  ou 
groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale". Toutefois, si nul 
ne conteste l'obligation de communication des listes sur support papier, la communication des listes 
sur  support  informatique  apparaît  plus  litigieuse.  La  CNIL,  autorité  administrative  indépendante 
chargée  de  la  protection  des  libertés  face  à  l'utilisation  de  fichiers  informatiques,  considérait 
initialement par délibération n°81103 du 15 septembre 1981 que "l'édition ou la reproduction des 
listes électorales ne peut être délivrée que sur support papier". Face au conflit de  libertés entre  la 
vérification  des  listes  et  la  protection  des  citoyens  dans  l'utilisation  de  fichiers  informatiques 
comportant  des  informations  touchant  à  la  vie  privée  (noms,  addresses, 15  dates  et  lieux  de 
naissance), 16  la CNIL avait donc tranché en faveur de la protection des administrés. Puis l'autorité 
administrative indépendante a tempéré la protection, simplement au nom du principe d'égalité. Elle a 
en effet pris acte (tardivement) de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, uniquement pour assurer 
l'égalité entre des candidats à des élections, avait admis que "dans les cas où la municipalité a fait 
établir par des moyens informatiques une copie du registre électoral, le maire ne méconnaît pas les 
dispositions du Code électoral,  ni  le  principe d'égalité  entre  les  candidats,  en autorisant  ceuxci  à 
faire  prendre  copie  par  des  moyens  informatiques,  à  condition  que  les  mêmes  facilités  soient 
effectivement accordées à tous les candidats qui en feraient la demande, et que nul ne soit dispensé 
de payer à la commune le prix de ces prestations". 17 

Aussi, par délibération n°91116 du 3 décembre 1991, la CNIL consentait à la communication 
sur  support  informatique,  en  considérant  que  "dans  tous  les  cas,  doit  être  strictement  respecté  le 

Ch.Huglo,  Litec,  20022003;  Pratique  du  contentieux  administratif,  Dalloz,  2002).  Le  Conseil  d'Etat  a 
récemment ajouté une quatrième  condition:  la mesure  prononcée  ne doit  se heurter  à  aucune  contestation 
sérieuse (CE Section, Masier, 6 fév 2004, AJDA 2004, p 1047; RFDA 2004, p 1170, concl JH Stahl). 

15  La CADA  considère  que  si  les  listes  électorales doivent être  communiquées,  ce n'est  qu'après occultation 
des  mentions  couvertes  par  le  secret  de  la  vie  privée,  dont  l'adresse  de  l'électeur  (avis  du  10 mai  1984, 
Assoc. de défense des intérêts communaux de RevelBelledone: 4è rapport, p 204 – Avis du 10 juin 1993, 
Soyer: 8è rapport, p 14). 

16  L'article R.16 du Code électoral interdit qu'il soit fait un usage commercial de la liste électoral. 

17  CE 3 janv 1975, El.municipales de Nice (affaire Pietri): Rec CE, p 7; D.1975, jurisp, p 790, note Frayssinet.
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principe d'égalité entre les demandeurs, qu'il s'agisse notamment du prix, des modalités, et des délais 
de délivrance". 

Le Conseil d'Etat souligne donc que la commune "ne méconnaît pas" le droit en transmettant le 
fichier  informatique.  Cette  formule  négative  s'interprète  comme  une  faculté,  une  possibilité  de 
transmettre  la  liste,  une  résignation  destinée  à  porter  secours  au  principe  d'égalité,  plus  qu'une 
obligation de transmettre. 

En somme, face au conflit de libertés (protection des libertés et de la vie privée, contre égalité 
entre candidats), le droit positif, issu de contentieux électoraux, de recours en excès de pouvoir et de 
délibérations de la CNIL, reconnaît une obligation et une priorité à la communication de la liste sur 
support papier, et simplement la faculté de la transmission de liste sur support informatique, et non 
une obligation, sauf aux fins d'assurer l'égalité. 

Mais, toujours en vertu du principe d'égalité, il n'y a nulle illégalité à imposer la communication 
exclusivement  sur  support  papier. 18 De même,  le  demandeur  ne  peut  exiger  que  la  liste  lui  soit 
communiquée sous une forme precise. 19 

Le  Conseil  d'Etat  est  même  disposé,  dans  le  cadre  du  contentieux  électoral,  à  surmonter  le 
principe  d'égalité,  et  à  valider  le  refus  de  transmettre  un  fichier  informatique  à  un  candidat,  lors 
même  qu'un  autre  en  aurait  bénéficié,  lorsque  le  premier  disposait  du  fichier  papier  et  du  temps 
nécessaire pour l'exploiter. 20 

Le refus de communication du fichier informatique est donc tout à fait légal. Sa transmission ne 
peut être imposée que dans des situations d'exception (satisfaction du principe d'égalité). 

Le  rappel de  l'état  du droit  gouvernant  la  question de  la  communication de  la  liste  électorale, 
issu  principalement  de  recours  pour  excès de  pouvoir  et  de  contentieux  des  élections,  permet  de 

18  "Considérant, en premier lieu, que  si les requérants  font valoir qu'ils  se  sont vus refuser la communication 
de la liste électorale sur support informatique, il résulte de l'instruction que cette décision qui a été prise par 
la commission d'organisation des élections  s'appliquait à l'ensemble des candidats  et  il n'est pas établi que 
d'autres  candidats,  nonobstant  cette  décision,  en auraient bénéficié", CAA Bordeaux, 23  juil.2002, MX  et 
MY. 

19  De façon distincte pour chaque bureau de vote par exemple, cf CE, ord. Réf, 7 fév 2001, req N°229921 et 
n°229922, Cne de PointeàPitre. 

20  "Considérant qu'il  n'est pas  contesté que  le maire  sortant a  fait usage  de ce  fichier pour  les  besoins de  sa 
campagne  électorale; qu'ainsi,  l'égalité  des  listes  en présence a  été  rompue au détriment notamment de  la 
liste  conduite  par  M  Denis  de  X;  que,  toutefois,  eu  égard  notamment  à  la  circonstance  que  celuici  a 
bénéficié  dès  le  12  février  de  la  liste  électorale  arrêtée  à  cette  date  imprimée  sur  papier  et  contenant 
l'ensemble  des  informations  disponibles,  au  nombre  des  électeurs  de  la  commune  qui  ne  rendait  pas 
impossible  l'exploitation de  ces  informations dans un délai utile  et à  l'important écart  de voix  séparant  sa 
liste de celle de M Camille de X…, cette rupture d'égalité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de 
nature à altérer les résultats du scrutin.", CE 29 juil 2002, M.X.
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mieux  apprécier  l'intérêt  de  l'ordonnance  commentée  et  l'incidence  des  procédures  sur  le  droit 
matériel. Force est de constater que le juge l'appréhende différemment face à la procédure d'urgence 
du référé mesuresutiles. 

Dans  le  cadre  du  référé,  la  satisfaction  de  la demande  de  communication  devait  satisfaire  un 
double cercle de règles. Le premier cercle est celui des règles de la procédure du référé. Le second 
est le cercle du droit matériel relatif à la communication des listes électorales. 

Dans  le présent  contentieux,  le  juge des  référés  a  rejeté  la  demande parce que  les  conditions 
prévues par chacun des deux cercles n'étaient pas réunies. 

Les conditions du référé mesuresutiles n'étaient pas satisfaites car  le critère de l'utilité n'a pas 
été  justifié. 21  L'expression  selon  laquelle  l'UPLD  "se  borne…à  soutenir"  que  sa  demande  est 
légitime atteste  l'insuffisance  de  la  justification.  Le  juge  en  tire  la  conséquence  "qu'ainsi,  elle  ne 
justifie pas de l'utilité d'obtenir la communication sur support informatique, alors qu'il est constant 
que  les  maires  auxquels  elle  s'est  adressée  lui  ont  proposé  une  communication  sous  forme  de 
photocopies". A contrario, ce libellé signifie que la demande eûtelle été mieux motivée, l'UPLD ne 
se  seraitelle  pas  "bornée"  à  soutenir  sa  demande  comme  seulement  légitime,  si  elle  avait mieux 
expliqué  ce  qu'elle  entend  faire  du  fichier  informatique,  pourquoi  sa  transmission  est  essentielle, 
"nécessaire", 22  comment  elle  entend  respecter  les  libertés  individuelles  dans  l'utilisation  du 
fichier…, le juge aurait pu accéder à sa demande, alors même qu'elle était en mesure de disposer du 
fichier  sur support papier. 23 A  l'évidence,  le  juge des référés  était  disposé  à  aller plus  loin que  le 
juge de l'excès de pouvoir ou le juge des élections. 

21  En réalité, d'autres conditions de la procédure du référé n'étaient pas satisfaites, mais il n'était pas nécessaire 
pour  le  juge  des  référés  qui  concluait  au  rejet  de  la  requête,  de  les  évoquer  toutes.  Particulièrement,  la 
condition de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'était pas satisfaite puisque la 
liste requérante réagissait à un refus des communes de transmettre la liste sur support informatique (CE, 25 
oct.1978, Min. de  l'Economie et des Finances c/ Mme Madre: Rec.CE, p 381. – CE 22 oct.1983, Min. de 
l'Agriculture  c/Touzan:  Rec.CE,  p  422.  – CE,  10  mars  1995, Min.  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche  c/ Colasse: Rec.CE,  tables  p 967). De même,  la nouvelle  condition  jurisprudentielle  relative à 
l'absence  de  contestation  sérieuse  de  la  mesure  demandée  posait  problème.  Enfin,  le  contentieux  des 
mesures  conservatoires afférent à  la  communication de  documents  lie généralement  l'utilité  de  l'action en 
référé à l'engagement d'un recours pour excès de pouvoir visant à contester une décision (CE, ord., 9 avril 
1998, Crédit commercial de France, Rec.CE, p 177). Or, le juge estime que l'utilité n'existe pas lorsqu'elle se 
rapporte à un acte qui ne fait pas grief au demandeur (CE 11 oct.1989, Wade, Rec.CE, tables, p 849), ce qui 
est précisément le cas des listes électorales. 

22  Selon le terme de C Lepage et Ch Huglo, Pratique du contentieux administratif, p 126, ibidem. 

23  Liste sur support papier qu'elle possédait d'ailleurs déjà depuis les élections de mai 2004; il s'agit du même 
fichier  qui  était  en  cours  de  révision,  ce  qui  constituait  en  soi  une  nouvelle  raison  de  refuser  la 
communication. En effet, la CADA considère que les listes en cours de révision constituent des documents 
préparatoires et ne peuvent être communiquées avant la clôture de la procédure de révision (CADA, 9 janv 
1992, avis de la Tocnaye: 7è rapport, p 57).
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Alors que le juge électoral et de l'excès de pouvoir dit que la communication informatique n'est 
pas due, mais éventuellement possible pour éviter une rupture d'égalité, le juge des référés semble 
dire que la communication peut être enjointe, même sans rupture d'égalité, dès lors que la mesure est 
utile dans l'urgence. 

En d'autres termes, si les conditions du référé avaient été observées, le juge aurait pu dépasser la 
rigidité de la règle matérielle de communication des listes électorales sur fichier  informatique. Ce 
raisonnement du juge de l'urgence se distingue donc de celui tenu par le juge de l'excès de pouvoir 
et par le juge electoral, 24 en raison de la spécificité de la raison d'être du juge des référés. Celuici a 
pour office de préserver  le  bon  sens, de préserver  l'avenir,  de  faire preuve de pragmatisme. 25 La 
lecture de l'ordonnance laisse à penser que, à la faveur d'un raisonnement finaliste, l'office du juge 
des  référés  est  avant  tout de protéger une  situation  factuelle,  un contexte,  plus  que d'appliquer  la 
règle matérielle. 26 

Selon le raisonnement du juge des référés, la circonstance ensuite que la requête de l'UPLD n'ait 
pas satisfait davantage les exigences du second cercle de règles, les règles matérielles, ne constituait 
qu'une  circonstance  aggravante,  une  raison  supplémentaire  de  rejeter  la  requête  (l'ordonnance 
énonce  que  "par  ailleurs"  la  rupture  d'égalité  entre  candidats  n'est  pas  démontrée). Mais  la  seule 
satisfaction des règles du premier cercle, des règles purement procédurales liées au référé pouvait 
permettre de dépasser le droit matériel. 

Il s'ensuit que les règles du référé dépassent les règles matérielles; le droit procédural prime le 
droit matériel. Par delà les conflits de normes, 27 ce sont les exigences factuelles qui priment le droit, 
c'est  l'opportunité,  voire  l'équité,  qui  transcendent  le  droit.  Il  y  a  de  la  théorie  des  circonstances 
exceptionnelles dans le raisonnement et la pratique du référé. 

L'ordonnance  commentée  semble  s'inscrire  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles 
méthodes  auxquelles  recourt  le  juge  administratif,  ainsi  que  l'a  constaté  David  Bailleul,  et  dont 
l'appréciation  contemporaine  du  l'urgence  dans  le  référésuspension,  lui  semble 

24  Encore  que  ce dernier prend aussi beaucoup  en compte  la  situation  factuelle, afin  de ne pas provoquer  la 
réorganisation d'élections pour des questions vénielles. 

25  Il  faut  aussi  tenir  compte  du  fait  que  le  juge  des  référés  dispose  de  très  peu  de  temps  pour  rendre  une 
décision. Selon la complexité de chaque affaire, il peut être difficile pour lui d'appréhender une question de 
droit  pointue  dans  ses moindres  détails. La  tendance  peut  être  forte  dès  lors  de  s'aider du  bon  sens  et de 
tenter de rendre une décision avant tout opportune, à défaut d'être certainement légale. 

26  C'est sans nul doute dans le même esprit que le Conseil d'Etat considère que le juge du référé conservatoire 
peut faire droit à une demande de communication de documents administratifs non motivée directement par 
l'introduction  d'un  recours  gracieux,  mais  justifiée  par  le  déroulement  d'une  procédure  administrative  en 
cours,  même  lorsqu'elle  ne  peut  être  satisfaite  en  vertu  d'un  texte  spécial  (CE,  21  déc.  1994,  Min.  de 
l'Education nationale c/ Esposito, Rec. CE, tables p 1111). 

27  Matérielles et procédurales.
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topique: "Indéniablement, l'effort consenti par le législateur ces dernières années en direction de la 
justice administrative, traduisant l'évolution d'une conception de la justice en tant qu'institution apte 
à promouvoir les droits individuels et à régler concrètement et utilement les litiges, incite le juge de 
la  légalité à une profonde mutation. Aux différends stades du processus de jugement apparaissent 
des  techniques par  lesquelles  le  juge  cherche  à dépasser  ses  schémas classiques de  raisonnement, 
faisant la part moins belle à une conception transcendantale et absolue du principe de légalité pour 
mieux appréhender les différents paramètres utiles à une décision juridictionnelle équilibrée et juste. 
Tenant  compte à  la  fois  des nécessités d'une bonne administration et des  intérêts des administrés, 
pardelà  le constat des  irrégularités,  il  lui faut définir  la situation juridique  la mieux adaptée et la 
plus  équitable  au  jour  où  il  statue  (…).  Indéniablement,  la  dynamique  du  plein  contentieux  a 
supplanté celle de l'excès de pouvoir (…)". 28 

Notre ordonnance, même si elle n'a pas accédé à la demande de la requérante, 29 constitue une 
excellente  illustration  (a  contrario)  de  cette  nouvelle  volonté  de dépasser  la  légalité  au  profit  de 
l'équité, dans le domaine des référés conservatoires (mesuresutiles) cette fois. 

Et  ce n'est pas  tous  les  jours que  les  libertés  sont encore plus  savoureuses après  les avoir  fait 
mijoté dans la "marmite de la procédure".  JC 

28  "Les nouvelles méthodes du juge administratif", AJDA 13 septembre 2004, p 1628. 

29  Il eût  fallut pour prospérer que la requête de l'UPLD présentât un minimum de garanties  juridiques. Outre 
les  nombreux  manquements  aux  exigences  procédurales  du  référé  (cf  note  n°11),  il  n'est  pas  jusqu'à  la 
recevabilité  même  de  la  requête  qui  présentait  plusieurs  vices  de  procédure:  notamment  le  fait  que  le 
groupement n'ait pas la personnalité juridique, ainsi que l'absence de mandat ad litem du "mandataire", qui 
ne pouvaient que conduire à l'irrecevabilité de l'action. Le juge des référés ne s'est pas arrêté à ces vices de 
procédure (il est même allé jusqu'à requalifier la requête qui avait assigné les communes au lieu d'assigner 
l'Etat), et à eu le mérite de trancher le litige sur la question de l'utilité de la demande, c'estàdire non sur une 
condition de fond (il s'agit d'un critère lié à la procédure du référé), mais au moins sur une question qui n'est 
pas  étrangère  au  fond.  Une  manière  de  tenter  d'assagir  un  différend  juridicopolitique  dans  un  climat 
politicojuridique qui ne l'était pas tout à fait.
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