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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Le juge des référés 

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 sous le n° 0704169, présentée par Mme 
G, demeurant (…) à Vaucresson (92420)  ; Mme G demande au juge des référés d’ordonner au 
maire de la commune de Vaucresson de ne pas équiper les bureaux de vote avec des machines à 
voter non conformes au modèle agréé ;  

Elle soutient : 
- qu’elle a intérêt à agir en sa qualité d’électeur de la commune et que la machine à voter est la seule 
option possible pour exercer son droit de vote ; 
- que les machines NEDAP équipant les bureaux de vote de la commune, en ne permettant pas 
d’éditer les tickets de procès verbal comportant la date et l’heure d’ouverture et de fermeture du 
scrutin ne respectent pas l’exigence 19 du règlement technique du 17 novembre 2003 ; 
- que ces machines en ne permettant pas de dater avec précision les évènements et comptes rendus 
mémorisés au cours de scrutin ne respectent pas les exigences 46 et 48 du règlement technique ; 
- que ces machines en ne permettant pas aux membres du bureau de régler l’horloge interne ne 
respectent pas les exigences 6 et 46 du règlement technique ;  
- que le droit de vote constitue une liberté fondamentale qui est gravement affectée par la non-
conformité des machines NEDAP en cause avec le modèle agréé ; 
- que l’équipement d’un bureau de vote avec une machine à voter non agréée est illégal, de nature à 
constituer une voie de fait et à tomber sous le coup de l’article L.113 du code électoral ;   
- que l’urgence est justifiée par la proximité du premier tour des élections présidentielles ; 

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; le 
préfet conclut au rejet de la requête ; 

il soutient : 
- que l’urgence n’est due qu’à la « tardiveté » de la requête alors que Mme G 

connaissait le choix de la commune de Vaucresson  depuis novembre 2006 et que toute mesure 
ordonnant la non-utilisation des machines à voter risque de priver certains électeurs de la 
possibilité de voter ; 

- que Mme G n’assortit ses allégations sur l’atteinte grave à la liberté 
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fondamentale que constitue le droit de vote d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-
fondé ; 

- que le modèle de machines  à voter utilisés a fait l’objet d’un agrément ministériel accordé 
sur la base des rapports émis par l’organisme chargé de la vérification de conformité qui a conclu à 
la conformité du modèle aux exigences du règlement technique ; 

- que si la requérante estime que les machines violent les exigences 19, 46 et 48 et 6 et 46 du 
règlement technique, cette « mésinterprétation » est liée au fait que les machines sont équipées d’une 
horloge interne relative, se réinitialisant à chaque démarrage de la machine et non absolue, ce qui 
représente des garanties de sécurité supérieures ; 

- que les exigences précitées sont donc respectées ; 
- qu’il ne serait pas opportun de faire droit à la demande de Mme G qui, compte tenu des 

délais et des conséquences pratiques d’une décision contraire n’aurait d’autre conséquence 
que de priver les électeurs de la commune de Vaucresson  d’exercer leur droit de vote dans de 
bonnes conditions ; 

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2007, présenté pour la commune de Vaucresson 
représentée par son maire, par Me Cabanes ; 
La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G à lui payer 500 euros 
au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ; 

Elle soutient : 
- que la demande n’est pas justifiée par l’urgence dès lors que celle-ci n’a été créée que par le 

dépôt tardif de la requête ; 
- que le modèle de machines  à voter utilisés a fait l’objet d’un agrément ministériel accordé 

sur la base des rapports émis par l’organisme chargé de la vérification de conformité qui a conclu à 
la conformité du modèle aux exigences du règlement technique et notamment aux exigences dont le 
non-respect est allégué par Mme G ; 

- que, même si elles étaient avérées, les critiques formulées par Mme G ne constitueraient 
pas à elles seules une atteinte grave à une liberté fondamentale ; 

Vu la note en délibéré, enregistré le 21 avril 2007, présentée pour la commune de 
Vaucresson ;  

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code électoral ; 

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection 
du Président de la République ; 

Vu l’arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les 
conditions d’agrément des machines à voter ; 
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Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes 
d'inspection chargés de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les 
conditions d'agrément des machines à voter ; 

Vu  l’arrêté du  12 avril 2007 portant agrément d'un modèle de machine à voter (machine à 
voter « NEDAP » et « France Election ») ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu la décision en date du 11 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal a désigné M. 
Bigard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; 

Après avoir convoqué à une audience publique : 
-  Mme G; 
- la commune de Vaucresson et la préfecture des Hauts de Seine ; 

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 21 avril 2007 à  heures au cours de laquelle 
ont été entendus : 

- le rapport de M. Bigard, juge des référés ; 
-   Mme G qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Mme G 

soutient, en outre qu’elle n’a pas été informée de l’utilisation de machines à voter en novembre 
2006 ; 

- M. Phalipon pour le préfet des Hauts-de-Seine qui persiste dans ses conclusions 
précédentes par les mêmes moyens ; 

- Me Cabanes pour la commune de Vaucresson qui persiste dans ses conclusions 
précédentes par les mêmes moyens ; 

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à  11 heures 45 , la clôture de l’instruction ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative : 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi 
d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans 
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : 
“Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est 
demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y 
mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ” ; que 
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l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère 
d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la 
compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge 
des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux 
premiers alinéas de l'article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 
dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de 
l’affaire » ; 

Considérant que la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la 
condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par 
une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à 
une liberté fondamentale ; 

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 57-1 du code électoral : «Les 
machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur et satisfaire 
aux conditions suivantes […] » ; 

Considérant que Mme  G soutient que les machines à voter qui seront utilisées 
par les électeurs de la commune de Vaucresson  ne satisfont pas aux dispositions 
précitées de l’article L. 57-1 du code électoral dès lors qu’elles ne respectent pas  différentes 
exigences du règlement technique du 17 novembre 2003 fixant les conditions d’agrément des 
machines à voter ; que, toutefois, il ne résulte ni des éléments produits par la requérante à 
l’appui de sa requête en référé ni de ceux recueillis au cours de l'audience que ces machines 
ne soient pas identiques à celles qui, conformes aux exigences du règlement technique du 17 
novembre 2003, ont fait l’objet d’un agrément ministériel par arrêté du 12 avril 2007 ; 
qu’ainsi, en l’état du dossier, la décision de la commune de Vaucresson  d’équiper ses 
bureaux de vote de machines à voter ESF1 des sociétés NEDAP et France Election ne peut 
être regardée comme entachée d’une illégalité grave, nécessaire à l’application des 
dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative  ;  que, par suite, 
la requête de Mme G ne peut qu’être rejetée ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il 
peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge 
de Mme G la somme de 500  euros, demandées par la commune de Vaucresson  au titre desdites 
dispositions ; 

O R D O N N E 
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Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaucresson tendant à la condamnation 
de Mme G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à la commune de 
Vaucresson . 
Copie au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au préfet des Hauts-de-Seine. 

Fait à Versailles, le  21 avril 2007. 

Le juge des référés, 

E. BIGARD 

Le greffier, 

S. PAULIN 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en ce 
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition conforme, 
Le Greffier en Chef, 


