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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Paris 
 

(3ème Section - 3ème Chambre) 
 

 
28-07 
C 

 
 
 
 
 
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. Michel Gaudart de 

Soulages, demeurant 1025 avenue de Braves, à Québec, (G1S 3) au Canada, par 
Me Blanchetier ; M. Gaudart de Soulages demande au tribunal : 

 
1°) de déclarer enregistrée la liste « Union UMP-UFE » qu’il a déposée pour l’élection 

de mai 2014 des conseillers au conseil consulaire auprès du consul général de France à Québec ; 
 
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 48 heures pour déposer une nouvelle 

liste ; 
 
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 

M. Gaudart de Soulages soutient que les dispositions de l’article 19 de la loi du 22 
juillet 2013 relative à la représentation des Français établis à l’étranger s’opposent à ce qu’un 
récépissé définitif de dépôt d’une liste de candidats à l’élection des conseillers consulaires puisse 
être retiré et à ce qu’un refus d’enregistrement intervienne au-delà du délai de quatre jours 
suivant le dépôt de la liste ; subsidiairement, que l’équité commande que le consul général lui 
accorde un délai pour régulariser la liste qu’il mène ; 

 
Vu la décision attaquée ; 
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le ministre des 
affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; 

 
Le ministre fait valoir que c’est à tort que le récépissé définitif de dépôt de la liste 

concernée avait été délivré et qu’il pouvait donc être retiré dans un délai de quatre mois ; qu’il y 
a cependant lieu de permettre au requérant de régulariser la liste de candidature qu’il a déposée 
dans la mesure où le refus d’enregistrement a été prononcé après la clôture de la période du 
dépôt des candidatures ;  

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 

hors de France ; 
 
Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la 

représentation des Français hors de France ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : 
 
- le rapport de M. Baffray, rapporteur ; 
 
- les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public ;  
 
- et les observations de Me Varin pour le requérant, répliquant aux arguments 

développés par le ministre dans son mémoire en défense ;  
 
 
 
 
1. Considérant que la requête de M. Gaudart de Soulages doit être regardée comme 

tendant à ce que le tribunal déclare enregistrée la liste intitulée « Union UMP-UFE » qu’il mène 
pour les élections de mai 2014 des conseillers du conseil consulaire auprès du consul général de 
France à Québec, 3ème circonscription de Québec ; 

 
 
2. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : 

« I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. 
Elle est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription 
électorale (...) III. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir (...) 
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (...) 
IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale 
donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif 
dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux 
dispositions de l'article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu'à celles du II, en cas 
d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d'élection à la représentation 
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proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé./ Le 
candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la 
représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un 
délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de 
candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision 
du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection./ Si 
les délais impartis aux deux premiers alinéas du présent IV à l'ambassadeur, au chef de poste 
consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être 
enregistrée (...) » ; 

 
 
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la liste « Union UMP-UFE » menée 

par M. Gaudart de Soulages pour l’élection de mai 2014 des conseillers consulaires auprès du 
consulat général de France à Québec, 3ème circonscription de Québec, a été déposée le 10 mars 
2014 ; que le consul général de France à Québec a délivré le 13 mars 2014 le récépissé définitif 
de déclaration de candidature de cette liste ; que ce n’est que le 18 mars 2014 que ledit consul 
général a retiré le récépissé délivré cinq jours plus tôt et refusé d’enregistrer la liste concernée, 
pour le motif qu’elle n’était pas strictement composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe ; que, quelle que soit la pertinence de ce motif, dès lors que le refus d’enregistrement est 
intervenu au-delà du délai de quatre jours imparti au chef de poste consulaire par les dispositions 
précitées de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013 pour s’opposer à l’enregistrement d’une liste, 
et dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permet 
la régularisation d’une telle liste après le terme du délai de dépôt des candidatures, M. Gaudart 
de Soulages est fondé à demander que la candidature de la liste qu’il a déposée le 10 mars 2014 
soit enregistrée ; 

 
 
4. Considérant qu’il y a également lieu, en application des dispositions de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante en 
l’instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Gaudart de Soulages et 
non compris dans les dépens ; 

 
 
 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
 
 

Article 1er : La liste « Union UMP-UFE » pour les élections de mai 2014 des conseillers au 
conseil consulaire auprès du consulat général de France à Québec est enregistrée. 

 
 

Article 2 : L’Etat devra verser à M. Gaudart de Soulages une somme de 1 000 euros au titre des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel Gaudart de Soulages et au ministre des 
affaires étrangères. 

 
 

Délibéré après l’audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : 
 
M. Bataille, président, 
M. Camenen, premier conseiller,  
M. Baffray, premier conseiller, 
 
Lu en audience publique le 21 mars 2014. 
 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

J.-F. BAFFRAY 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

F. BATAILLE 
 

Le greffier, 
 
 
 
 
 

P. NSOUARI 
 
 


