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Introduction
Au printemps 2016 trois lois ont été votées, réorganisant les conditions d’inscriptions sur les listes
électorales.
Les lois concernées sont :
- la loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales,
- la loi organique n°2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des
Français établis hors de France,
- la loi organique n°2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

Ces lois entrainent une modification profonde de la loi organique 76-97-du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de
France pour l’élection du Président de la république. Un décret d’application en Conseil d’Etat sera
publié après consultation de l’AFE. Un autre décret définira les mesures transitoires. Les avis de
l’AFE sur ces deux décrets sont sur le site : sur le premier l’AFE a émis un avis négatif et sur le
second un avis positif.
Ce rapport souhaite contribuer à votre information et comprend trois parties :
Une présentation simple des principales modifications, une série de fiches élections tenant compte
de ces modifications et une analyse des différentes modifications. Vous pourrez en complément
trouver sur le site les avis rendus par l’AFE sur les décrets d’application.

PREMIERE PARTIE
Analyse- Remarques
La mission et le rapport Pichon Warsmann donnent le ton :
Le constat est sans appel, la procédure d’inscription telle qu’elle résulte de notre droit actuel n’est
plus adaptée à la réalité de notre société et contribue à l’éloignement des citoyens de la
participation électorale. Au cours de leur mission, les deux rapporteurs ont observé que près de 9,5
millions d’électeurs sont mal-inscrits ou pas inscrits
La loi s’articule autour de deux axes :
- moderniser la procédure d’inscription en réformant profondément les conditions d’examen et de
contrôle de la recevabilité des demandes d’inscription et en articulant mieux les démarches
administratives (déménagement) avec les démarches d’inscription.
- adapter le temps de la révision des listes au rythme démocratique et à la mobilité des électeurs
afin de permettre aux citoyens de pouvoir s’inscrire jusqu’à trente jours avant la date d’une
élection.
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Des modifications importantes sont à noter. Elles sont adaptées pour les Français établis hors de
France par la loi organique modifiant la loi organique 76-97. Ces nouvelles dispositions entrainent
donc un remaniement du code électoral. On peut regretter qu’il n’y ait eu aucune concertation et
que la commission des lois, règlements et affaires consulaires ne se soit pas saisie d’un sujet aussi
important.

A. La loi organique n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les
listes électorales
Un certain nombre de modifications sont mises en place :
Création et mise en place d’un répertoire électoral unique et permanent (REU) tenu par l’Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) :
Comme les listes électorales communales, les listes électorales consulaires (LEC) seront extraites de
ce registre. Les demandes d’inscription devront être formulées auprès de l’ambassadeur ou du chef
de poste consulaire ; « Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
nécessaires à la bonne tenue du répertoire. » donc l’adresse électronique pour les Français établis hors de
France. C’est l’article L16.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B41FBE868A2C1180B619C664E1A55F3.tplgfr28s_
2?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20191231

Inscriptions et les radiations transiteront par ce répertoire mis en œuvre grâce à un système
d’information partagé entre les différents acteurs de l’inscription. Il aura la gestion du processus
électoral.
Révision permanente des listes électorales et permet à tout électeur qui souhaite participer à un
scrutin de s’inscrire au plus tard 30 jours avant : Le caractère annuel de la révision de la liste
électorale (obligation de s’inscrire au plus tard le 31 décembre de chaque année) est donc
supprimé.
La compétence pour l’inscription et la radiation des électeurs sur la liste électorale de sa
commune est confié au maire. Exit donc les commissions administratives qui exerçaient cette
compétence. A l’étranger ce sera l’ambassadeur ou chef de poste.
Mise en place d’une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par
le maire poste : Elle pourra, à la majorité de ses membres, contester en justice les décisions prises
dans un délai de 7 jours suivant l’affichage de la liste ;
D’autres articles traitent les cas particuliers d’inscription sur la liste électorale ; la notion de jours
calendaires ; les conditions de communication des listes électorales à tout électeur, tout candidat
ou tout parti ou groupement politique ; la possibilité d’autoriser les jeunes qui atteignent l’âge de
18 ans entre les deux tours d’une élection de participer au second tour du scrutin ; délais
d’organisation des élections départementales (article L. 220), municipales (article L. 247) et
régionales (article L. 357) partielles ; diverses coordinations au sein de différents codes ;
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Le titre II, qui comprend l’article 11, modifie la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen afin d’instituer un répertoire électoral unique
complémentaire servant à l’extraction des listes électorales complémentaires sur lesquelles
figurent les ressortissants communautaires qui souhaitent exercer leur droit de vote en France pour
cette élection. Le titre III, qui comprend l’article 12, procède à diverses coordinations dans les
articles du code électoral consacrés respectivement à l’élection des députés des Français établis
hors de France.
Le titre IV, concerne la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
Le titre V, fixe la date d’entrée en vigueur de la réforme et compense l’aggravation des charges
publiques pour l’État créée par la présente proposition de loi.
La deuxième loi organique adapte ces modifications aux Français de l’étranger et la troisième les
adaptent aux citoyens européens pour les municipales

B. La loi organique n° 76-97 relative aux listes électorales consulaires et au vote
des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la
République
Le décret 2005-1613 modifié a été publié en février 2018. Il entrera en vigueur le 14 mai 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3B41FBE868A2C1180B619C664E1A55F
3.tplgfr28s_2?cidTexte=LEGITEXT000006052918&dateTexte=20180514. Il ne porte pas encore
application des modifications qui entreront en vigueur en 2019. L’AFE avait rendu un avis négatif sur
le projet qui lui avait été soumis en décembre 2017.
L’article 1er de la loi organique concernant les Français de l’étranger rassemble toutes les
modifications apportées à la section de la loi organique du 31 janvier 1976 consacrée à
l’inscription sur les listes électorales consulaires.
1. Fin de la double inscription
L’article 2 de la loi organique du 31 janvier 1976 est réorganisé pour rassembler en son sein les
dispositions générales sur la tenue des listes électorales consulaires. Son article 3 est modifié afin
d’affirmer l’impossibilité pour un électeur d’être simultanément inscrit sur une liste consulaire et
une liste communale. Les articles 4 à 9-1 nouveaux de la loi organique précisent les conditions
d’inscription sur les listes électorales consulaires.
La mise en place d’un répertoire unique prévu par la première proposition de loi entraine de fait,
puisqu’on ne peut y figurer qu’une seule fois, la fin de la possibilité de la double inscription.
Les Français qui donc sont actuellement inscrits à la fois sur la liste électorale consulaire et sur celle
d’une commune de France devront faire un choix et ceci avant le 31 mars 2019 En cas d’absence
de choix ils resteront automatiquement inscrits sur la liste électorale consulaire et seront radiés
de la liste de la commune.
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2. Procédure d’inscription
Tout Français qui réside dans la circonscription sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par
le Code électoral doit faire la demande d’inscription dans sa circonscription auprès de
l‘ambassadeur ou du chef de poste compétent.
Les demandes peuvent être déposées par télé procédure, compatibles avec le traitement
automatisé « répertoire électoral unique »
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au registre et l’inscription au registre n’entraine plus
d’inscription automatique sur la LEC.
Sont inscrites d’office : les personnes atteignant l’âge prévu pour être électeur à la date du scrutin (
ou second tour) ainsi que les personnes ayant acquis la nationalité française.
Ces personnes peuvent consulter les inscriptions par voie dématérialisée.
La question se pose tout de même de savoir comment le chef de poste connaitra les personnes
répondant à la première catégorie.
Les personnes remplissant une des conditions de l’art. L 30 du code électoral peuvent également
demander leur inscription entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour
précédant la date d’ouverture du scrutin avant 18 heures heure légale locale.
Les demandes d’inscription pourront être faites jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin.
Le chef de poste ou son représentant statuera sur cette demande en vérifiant que les conditions
sont bien remplies, dans les cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt de dossier
complet et devra notifier la décision à l’électeur dans les deux jours suivants par voie électronique
ou à défaut par voie postale.
Dans le cas des personnes concernées au II de l’article I, le chef de poste statuera dans un délai de
trois jours.
L’inscription sera transmise à l’INSEE
En cas de refus l’électeur devra faire un recours administratif préalable.
3. Procédure de radiation
C’est également le chef de poste son représentant qui procède aux radiations. Il doit pour cela avoir
recours à une procédure contradictoire écrite. Cette radiation doit également être notifiée dans les
deux jours à l’électeur qui pourra contester la décision par un recours administratif préalable.
L’article de la loi précise que l’électeur est radié s’il ne répond plus à aucune des conditions. Il
semblerait donc qu’il puisse rester inscrit s’il répond en partie ? Cela est surprenant.
4. Fin des commissions administratives
Le chef de poste ou son représentant ayant maintenant la responsabilité des inscriptions et
radiations, la commission administrative disparait.
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Un décret fixant les mesures de transition précise la durée de compétence des commissions
administratives au plus tard au 9 janvier 2019 qui transmettent les projets de listes au plus tard le
10 janvier 2019. La commission électorale reste elle compétente jusqu’au 28 février 2019.
5. Mise en place de la commission de contrôle
Une commission de contrôle est mise en place dans chaque circonscription. Elle est présidée par le
vice-président du conseil consulaire et est composée de deux membres titulaires et de deux
membres suppléants qui remplacent dans l’ordre de leur nomination l’un ou l’autre des membres
titulaires empêché ou décédé. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement
renouvelable.
Dans les certaines circonscriptions, il aurait été judicieux de permettre, comme cela est le cas de
Paris, Lyon ou Marseille (L19 II), la mise en place de plusieurs commissions de contrôle, par exemple
là où des postes de plein exercice ont été supprimés, ou là ou des bureaux de vote décentralisés
sont ouverts.
Les membres de la commission de contrôle sont désignés par l’Assemblée des Français de l’Etranger
au plus tard le 10 janvier 2019 puis lors de chaque renouvellement parmi les électeurs de la
circonscription électorale dont relève la liste électorale.
Sa composition est rendue publique une fois par an sur le site internet du poste compétent.
Ses réunions sont publiques.
Elle se réunit au moins une fois par an et en tout état de cause entre le vingt-quatrième et le vingt
et unième jour précédant le scrutin. Les modalités doivent être fixées par arrêté.
6. Rôle de la commission de contrôle
La commission statue sur les recours administratifs préalables et s’assure de la régularité de la liste.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur par voie
électronique ou à défaut par voie postale.
L’ambassadeur, le chef de poste ou son représentant, à sa demande ou à l’invitation de la
commission de contrôle, présente ses observations.
Elle peut à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président, réformer les
décisions prises par l ‘ambassadeur ou le chef de poste ou procéder à l’inscription ou à la radiation
d’un électeur omis ou indûment radié. La décision de radiation est soumise à une procédure
contradictoire.
La commission a accès une fois par an, par voie dématérialisée à la liste des électeurs inscrits dans la
circonscription extraite du Répertoire électoral unique et permanent. Elle a également accès à
intervalles réguliers, aux inscriptions et radiations intervenues depuis le dernier envoi dématérialisé.
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Il n’est pas précisé si cet accès se fait sur demande ou sur décision de l’ambassadeur ou chef de
poste. Les intervalles ne sont pas non plus précisés. Elle ne pourra donc pas intervenir sur les
décisions dans les délais requis si elle n’est pas avisée dans les temps.
La commission de contrôle est également consultée pour déterminer le périmètre géographique
affectée à un bureau de vote.
Il serait utile de consulter le conseil consulaire
7. Recours
Dans le cas de refus d’inscription ou de radiation, l’électeur devra obligatoirement faire un recours
administratif préalable devant la commission de contrôle dans les cinq jours à compter de la
notification de la décision du chef de poste. La décision de la commission qui devra être prise dans
un délai de cinq jours sera notifiée à l’électeur dans un délai de deux jours. Si la commission n’a pas
statué dans un délai de trente jours, le recours est réputé rejeté.
Le recours contentieux peut être formé auprès du tribunal d’instance de Paris dans un délai de sept
jours à compter de la notification de la décision commission de contrôle ou de la décision implicite
de rejet.
Les recours sont formés par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du
tribunal d’instance.
La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi
que l’objet du recours. Il précise également les nom, prénoms et adresse des électeurs concernés.
Le jugement du tribunal est prononcé dans un délai de huit jours à compter du recours et est notifié
dans un délai de deux jours aux parties.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours. Il n’est pas
suspensif
Il n’est pas précisé s’il s’agit de la date de la notification ou de la date de réception de celle-ci. Les
délais sont extrêmement courts pour l’étranger et ne tiennent aucunement compte des délais
postaux pour des électeurs souvent éloignés du poste. De même il ne sera pas facile à la commission
de se réunir dans le temps imparti pour se prononcer, ses membres n’étant pas forcément dans une
même ville (ce qui n’est d’ailleurs pas souhaitable si toute la communauté n’y réside pas forcément
non plus).
8. Mesures d’information
La liste des électeurs de la circonscription comportant les noms et prénoms, inscrits ou radiés
depuis la dernière réunion de la commission de contrôle est rendue publique par mise à disposition
dans les locaux du poste au moins une fois par an et en tout état de cause le lendemain de la
réunion de la commission de contrôle prévue entre le vingt quatrième et le vingt et unième jour
précédant le scrutin pour un délai de sept jours.
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Toute mise à disposition peut être restreinte ou interdite en raison de circonstances locales si la
divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Là encore il n’est pas tenu compte de l’éloignement des postes. La restriction ou l’interdiction de
mise à disposition doit être prise avec la commission de contrôle et le conseil consulaire et ne peut
être arbitrairement décidée par l’administration. On peut imaginer une consultation du conseil
consulaire dédié à la sécurité.
Les électeurs, candidats ou leurs représentants, les parlementaires élus par les Français établis hors
de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et les partis et groupements
politiques peuvent prendre communication et copie des listes électorales dans les conditions
prévues dans le code électoral ( Art. L330-4)
Il est surprenant de ne pas accorder ce droit aux conseillers consulaires, pourtant élus du suffrage
universel
9. Autres recours
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut demander l’inscription ou la radiation d’un électeur
mis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription de la commission de
contrôle.
Le recours doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste
électorale.
Toute personne qui prétend avoir été omise en raison d’une erreur purement matérielle ou radiée
en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de
Paris. Il a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.
Un pourvoi en cassation peut également être formé.
10. Divers
Adresse courriel et autres mentions : Les listes électorales sont extraites du répertoire électoral
unique.
Il comprend pour chaque électeur les indications prévues à l’article L 16 et, le cas échéant, son
adresse électronique.
Dans son article 21, la loi organique 76-98 modifiée précise : Les dispositions du code électoral
auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi 2016-1048
du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
Or cette loi précise que le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur (…) ainsi que
toutes autres informations définies par décret en conseil d’Etat (….) nécessaires à la bonne tenue
du répertoire: L’adresse électronique fait partie de ces informations
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Elle stipule en outre stipule dans son article 2 que ce répertoire est tenu par l’Institut (….) aux
seules fins de gestion du processus électoral.
L’adresse courriel y figurant doit donc être exacte et être celle utilisée dans ce processus donc pour
l’information et l’envoi des codes lors d’un scrutin.
Notification par voie dématérialisée : l’électeur n’a aucune preuve qu’un courriel lui a été envoyé ni
d’ailleurs un courrier. Il n’a pas non plus de preuve que son courriel est bien arrivé.
Un accusé de reception ou une confirmation d’ouverture devrait être utilisé.
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SECONDE PARTIE : ANNEXES
lois electorales et modifications.pdf

Modifications apportées par les lois 2016-1046, 2016-1047 et 2016-1048
Ces modifications entreront en vigueur entre le 1er janvier 2019.

 Création d’un répertoire électoral unique (REU)
Les listes électorales donc les listes électorales consulaires seront extraites du répertoire électoral unique. Ce
répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de
gestion du processus électoral. (Nouvel article L16 du code électoral)
Il comprend : « les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chaque électeur inscrit sur
une liste électorale consulaire et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que toutes autres
informations définies par décret en Conseil d’État i…nécessaires à la bonne tenue du répertoire» Ces
informations sont transmises par le chef de poste à l’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) . Il en est de même pour les changements d’adresse et de bureau de vote.
 Listes électorales, donc LEC également permanentes.
Chaque électeur pourra demander son inscription sur la LEC de la circonscription dans laquelle il réside au
plus tard le « le sixième vendredi précédant le scrutin sous réserve de satisfaire aux conditions du code
électoral soit au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. (L.17 nouveau)
Des mesures transitoires sont prévues pour les scrutins organisés au plus tard un an après l’entrée en
vigueur de la loi.
 Fin de la double inscription :
Il ne sera plus possible d’être inscrit à la fois sur la LEC et dans une commune de France mais uniquement sur
l’une ou l’autre. Les Français de l’étranger qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur une liste électorale en
France dans le respect du code électoral, mais uniquement sur cette liste. L’électeur inscrit actuellement sur
deux listes devra faire un choix avant le 30 mars 2019: en l’absence de choix il sera maintenu sur la LEC et
radié de l’autre liste. (voir mesures transitoires).
Du fait de la possibilité de s’inscrire peu de temps avant un scrutin, ceux qui le souhaitent pourront modifier
leur inscription selon les scrutins mais les démarches leur incombent.
 Fin du lien avec le registre :
L’inscription sur la liste électorale se fera sur simple demande, sous réserve de satisfaire aux conditions du
code électoral : « tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale
consulaire est dressée et qui en fait la demande »
- L’inscription automatique en cas d’inscription au registre est supprimée
- Plus de radiation automatique en cas de radiation du registre : L’article 9 modifié est supprimé.
Note : Pour s’inscrire sur une liste dans une commune de France, les Français de l’étranger devront toutefois
être inscrits au registre des Français de l’étranger (art. L 14 du code électoral) .
 Inscriptions d’office
Sont inscrites d’office sous réserve de répondre aux conditions : (art 4.II)
- Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou,
lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à
être organisé ;
- Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
 Tenue des listes électorales consulaires
- Disparition des commissions administratives
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Mise en place d’une commission de contrôle
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire procède aux inscriptions et radiations ainsi qu’aux
éventuelles modifications : Il procède aux vérifications nécessaires pour les inscriptions et radie suite
à une procédure contradictoire : « l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur
représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I
de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt, notifie
la décision à l’électeur dans un délai de 2 jours et transmet à l’INSEE »

 Information de l’électeur
Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, sont notifiées
aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la
statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
Pour les personnes inscrites d’office, les décisions d’inscription sont consultables par voie dématérialisée.
 Recours de l’électeur :
En cas de contestation, l’électeur peut faire un recours qui doit absolument être précédé par recours
administratif préalable auprès de la commission de contrôle, dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de la décision. Si la commission de contrôle ne statue pas dans les trente jours, le recours est
réputé rejeté.
En cas de rejet, un recours contentieux peut être formé dans un délai de sept jours à compter de
la notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision implicite de rejet.
- L’électeur inscrit d’office ne pourra plus faire opposition par simple demande mais devra faire un
recours
 Publication et communication de la LEC
La Liste électorale est affichée (art.L19 nouveau)
La LEC est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an
et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin.
L’utilisation de la LEC à des fins commerciales ou à des fins de politique intérieure de l’Etat de résidence est
interdite (article L.330-4 du code électoral)
 La commission de contrôle
Elle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de
l’affichage de la liste et au moins une fois par an entre le vingt-quatrième et vingt et unième jours avant le
scrutin.
Les réunions de la commission sont ouvertes au public.
- Composition : Elle est composée du : vice-président du conseil consulaire- et deux membres
titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après
chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des
conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire
- Rôle : elle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle a accès à la liste des électeurs inscrits
dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer
les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un
électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure
contradictoire.
Elle statue sur les recours administratifs préalables
- Recours de la commission : Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours à
compter de l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance du
premier arrondissement de Paris les décisions d’inscription et de radiation prises par l’ambassadeur
ou le chef de poste consulaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander l’inscription ou la
radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
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 Mesures transitoires
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au
plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième
mois précédant celui du scrutin.
- II. – Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste
électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, par dérogation à l’article 3 de la loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi
organique, il choisit, au plus tard le 30 mars 2019 la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce
choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de choix il est radié de la liste électorale de
la commune.
- La commission administrative demeure compétente jusqu’à sa dernière réunion au plus tard le 9
janvier 2019, la commission électorale jusqu’au 28 février 2019.
- Les listes arrêtées sont affichées du 10 au 20 mars 2019.
- Jusqu’au 20 mars inclus
* l’électeur radié d’office ou dont l’inscription a été refusée peut contester (TI Paris 1er.)
* tout électeur peut demander l’inscription ou la radiation d’autres électeurs
- Les recours sont formés par déclaration écrite ou orale au greffe du TG Paris1er
- Le tribunal se prononce dans le mois suivant le recours.
- Les membres de la commission de contrôle sont désignés par l’AFE avant le 10.1.2019
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ANNEXES
Fiches élections
FICHES
ELECTIONS.pdf

FICHE1 : TEXTES DE REFERENCE

LOI organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection
présidentielle (1) et en particulier son article 9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EB4667F6CAAEE6B08F82D4E12BF7D08B.tpdila16v_2?cidTexte=JORF
TEXT000032451659&idArticle=LEGIARTI000032453099&dateTexte=20160426&categorieLien=id#LEGIARTI000032453099

La loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958046&dateTexte=&categorieLien=id

La loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français
établis hors de France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958058&dateTexte=&categorieLien=id

Loi organique n° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958104&dateTexte=&categorieLien=id

loi organique n°76-97 à partir du 31 décembre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5ABB2C243E8B168F4377EC3DFE2B4F9.tplgfr36s_2?cidTexte
=LEGITEXT000006068562&dateTexte=20191231

Le décret N° 2011-843 du 15 juillet 2011
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=725054831DBA36C96A2CAB2B0754525B.tpdila14v_1?cidTexte=JOR
FTEXT000024363576&rticle=LEGIARTI000024365659&dateTexte=20110717

relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France, en application de l’ordonnance No 2009936 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 – élection des députés des Français
établis hors de France est entré en vigueur le 18 juillet 2011.
Le décret N° 2005-1613 fait l’objet d’une proposition de modification Il sera actualisé début 2018.
L’assemblée a donné un avis défavorable au projet présenté
Code électoral version à partir du 1.1.2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7FD720C5012314239A7FA2BD5E97C40F.tplgfr27s_3?cidTexte
=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200101
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FICHE 2 : Les listes électorales consulaires : Inscription
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2019
Listes électorales consulaires (LEC)
Elles sont permanentes. Elles sont extraites du répertoire électoral unique géré tenu par l’institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE).
INSCRIPTIONS
Il n’y a plus de lien entre inscription au registre et inscription sur la Liste électorale consulaire.
Il n’y a plus d’inscription automatique pour les personnes inscrites au registre. La radiation
automatique est également supprimée. Par contre, pour s’inscrire sur la liste électorale d’une
commune en France il faudra être inscrit au registre des Français de l’étranger (L 14)
« est inscrit sur la liste électorale « sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de
laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande. » Art 4 LO 76-97)

L’inscription se fait :
- sur simple demande (sous réserve de satisfaire aux conditions du code électoral) auprès du
poste
- au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin (art. 1, 5e paragraphe):
Sont inscrites d’office :
- les personnes atteignant l’âge requis pour être électeur à la date du second tour éventuel
- les personnes venant d’acquérir la nationalité française
Ces personnes devront faire un recours si elles y sont opposées.
Les inscriptions d’office seront consultables par voie dématérialisée
Remarque : Les personnes arrivées dans la circonscription, devenant majeures, ou répondant aux
conditions de l’article L 30 du Code électoral ont la possibilité de demander leur inscription jusqu’au
10ème jour avant le scrutin en vertu de l’article L 30
Si un électeur souhaite s’inscrire dans une commune de France :
La possibilité d’être inscrit à la fois dans un centre à l’étranger et dans une commune de France
disparait.
"Nul ne peut être inscrit [...] sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune")
Les électeurs actuellement inscrits sur une LEC et dans une commune de France doivent choisir leur
liste électorale avant le 31 mars 2019. Ce choix entrainera la radiation de l’autre liste. En l’absence
de choix il sera radié de la liste électorale de la commune (article 4 II de la loi 2016-1047 du
1.08.2016).
Les conditions et le choix de la commune sont mentionnés dans le code électoral. Il faut
entre autre être inscrit au registre. Article L12
Si un électeur a été omis de la LEC il pourra faire un recours.
Rappelons que l’inscription frauduleuse sur une liste électorale ou sur plusieurs listes est passible
d’un an de prison et 15 000€ d’amende (L 86 et L 88)
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FICHE 2 bis : Les listes électorales consulaires : gestion
Tenue et radiations
C’est le chef de poste qui gère la LEC. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire
procède aux inscriptions et radiations et éventuelles modifications :
Il procède aux vérifications nécessaires pour les inscriptions et radie suite à une procédure
contradictoire écrite: « l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur
représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées
au I de l’article 4 »
Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt et notifie sa
décision dans un délai de deux jours à l’intéressé.
Il transmet les inscriptions et radiations à l’INSEE.
L’électeur peut contester la décision. Avant tout recours contentieux, il devra impérativement faire
un recours administratif préalable devant la commission de contrôle.
Une commission de contrôle est mise en place (voir fiche 11) et contrôle la régularité de la liste.
La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique, au moins une fois par an
et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin.
Elle est mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire pendant un délai
de 7 jours.
Cette mise à disposition peut être restreinte en raison de circonstances locales pour des raisons de
sécurité ou sûreté des personnes inscrites.
Toute personne omise de la liste suite à une erreur purement matérielle ou en méconnaissance de
l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris compétent jusqu’au
jour du scrutin.
La liste électorale comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de
résidence de chaque électeur et le cas échéant l’adresse électronique, données nécessaires à la
bonne tenue du répertoire.
Remarque : des déclarations frauduleuses ou production de faux certificats sont passibles d’un an
de prison et 15 000€ d’amende (art.L88)
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Fiche 3 : Les différents scrutins
 Election présidentielle
- Modes de scrutin
Seuls sont possible le vote
- à l’urne et
- par procuration
 Elections les législatives
Comme pour la Présidentielle on peut voter
- à l’urne,
- par procuration mais également par
- correspondance postale sous condition de notification au poste avant le 1 mars
- par voie électronique sous condition d’avoir fourni une adresse courriel et un numéro de
téléphone portable au poste
Le vote par l’un des modes de scrutin bloque la participation par des modes suivants
Le vote électronique a priorité sur le vote par correspondance qui a lui-même priorité sur le vote à
l’urne ou par procuration.
Il est par contre possible d’exprimer son vote par un mode de scrutin différent au premier et
second tour.
 Election au Parlement européen
Pour ce scrutin les électeurs vivant dans un pays de l‘UE peuvent voter soit pour les listes françaises
au poste et bureaux décentralisés, soit pour les listes de leur pays de résidence. Le choix doit être
effectué au préalable et notifié à l’administration. Le double vote est interdit, y compris pour les
double nationaux sous peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement. Dans les pays où le vote
est obligatoire, les double nationaux n’ont pas le choix et doivent voter dans le pays de résidence
dont ils ont la nationalité
Pour le vote pour les listes françaises, les Français de l’étranger sont rattachés à la région Ile de
France. Les deux seuls modes de scrutins autorisés sont le vote
- A l’urne
- Par procuration
 Elections consulaires
Les modes de scrutin autorisés sont le vote
- A l’urne
- Par voie électronique
Le vote par procuration n’est pas autorisé
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Fiche 4 : les différents modes de scrutin.
 Vote à l’urne
- Les bureaux de vote décentralisés
Pour faciliter ce vote à l’étranger de nombreux bureaux de vote ont été ouverts selon les modalités
prévues par les articles 175 et suivants du décret susvisé. Le déploiement des bureaux de vote
décentralisés est décidé en concertation avec les élus. L’ouverture de bureaux de vote dépend
également des décisions des pays étrangers qui doivent consentir à cette ouverture. La question
posée par le Canada en est un exemple significatif.
- Convocation
Les électeurs sont informés lors de la convocation au scrutin du bureau de vote auquel ils sont
rattachés.
- Identification :
L’électeur doit présenter une CNI, un passeport ou sa carte consulaire ou tout autre document
d’identité (voir fiche 6)
Dans l’Union européenne, un double national peut s’identifier avec sa carte d’identité ou passeport
étranger contenant des éléments biométriques en cours de validité.


Vote par procuration
Le nombre des procurations est de trois maximum pour les Français de l’étranger. Parmi
celles-ci une seule peut être établie en France.

- Quelles élections
Possible pour toutes les élections sauf les consulaires
- Etablissement
A l’étranger, devant le chef de poste ou agent habilité, un consul honoraire de nationalité française
Les procurations peuvent également être établies en France.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur la même liste électorale mais pas obligatoirement
dans le même bureau de vote. (voir fiche 6)


Vote par correspondance postale

- Quelles élections ?
Ce mode de scrutin est uniquement autorisé pour les élections législatives
- Inscription préalable
Pour pouvoir utiliser ce mode de scrutin l’électeur doit en avoir fait le choix préalable après du
poste au plus tard 6 semaines avant les élections. Ce choix peut se faire grâce au formulaire de
retour ou directement sur le site
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Conditions d’identification
L’identification par la signature de référence a disparu. Elle est remplacée par
- l’envoi, dans l’enveloppe d’identification (Art R176-4-3), de la photocopie d’une des pièces
figurant dans la liste définie à l’Art R.176-1-10 (CNIS ou Passeport, à chaque tour bien
entendu. Cette pièce doit porter la signature de l’électeur. Attention cette photocopie ne
doit pas être mise dans l’enveloppe contenant le bulletin de vote !
- la signature par l’électeur de l’enveloppe d’identification
Cette signature doit correspondre à celle qui sera sur la pièce d’identité que l’électeur devra
joindre.
Procédure
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs à partir de Paris.
Les enveloppes doivent parvenir au poste au plus tard le vendredi (jeudi pour l’Amérique)
précédant l’élection à 12h, heure locale (art. R. 176-4-2) C’est à l’électeur de prendre en compte les
délais d’acheminement comme l’indique le décret (art. R.176-4-1).
Les enveloppes sont, à leur réception, inscrites sans délai, dans le registre prévu à cet effet. Les
enveloppes sont ensuite remises, avec le registre, au bureau de vote centralisateur qui procèdera à
l’émargement.
Ce registre peut être consulté par tout électeur, candidat ou représentant du candidat.


Vote par voie électronique

- Quelles élections
Ce mode de scrutin est autorisé pour les législatives et les consulaires
- Conditions
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs ayant indiqué une adresse courriel au poste. Ils
devront fournir un numéro de téléphone portable.
- Procédure
Les électeurs reçoivent un identifiant par courriel puis un authentifiant (mot de passe) par SMS.
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le
deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris). Il est clos
le premier mercredi précédant la date du scrutin à douze heures.
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à
l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime, valide et confirme
son vote.
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à la mise à disposition d’un
récépissé électronique lui permettant de vérifier, dans le système de vote, la prise en compte de
son vote.
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Fiche 5: le vote à l’urne
Pièces justificatives d’identité : carte d’identité française, Passeport français, toute pièce délivrée
par une administration françaises portant les noms, prénoms date et lieu de naissance, la
photographie du titulaire et l’identification de l’autorité administrative avec date et lieu de
délivrance ; la carte d’immatriculation consulaire , tout passeport ou document de voyage délivré
conformément au règlement (CE n° 2252/ 2004 modifié) comprenant des éléments de sécurité et
biométriques, délivrés par les Etats membres. Tous ces documents doivent être en cours de validité
sauf carte d’identité et passeport français.
Bureau de vote :
Il est composé d’un président, d’un secrétaire et d’au moins deux assesseurs et des suppléants ( voir
fiche 10)
Procédure
Après s’être identifié l’électeur doit prendre au moins deux bulletins de vote différents et doit
impérativement se rendre dans l’isoloir.
Il se présente ensuite à la table de vote avec sa pièce d’identité, introduit son bulletin dans l’urne
puis signe la liste d’émargement.
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Fiche 6 : le vote par procuration
Le nombre des procurations est de 3 maximum pour les Français de l’étranger (Article 13 de la loi
organique 76-97modifiée).
- Quelles élections
Ce mode de scrutin n’est pas autorisé pour les élections des conseillers consulaires.
- Etablissement
À l’étranger, elles doivent être établies devant le chef de poste ou agent habilité, ou un consul
honoraire de nationalité française. Il est aussi possible de remplir le formulaire CERFA de demande
de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à votre consulat pour le signer
en personne devant l’autorité consulaire.
Formulaire Cerfa n°14952*01
En France Attention, si les procurations sont établies en France il ne sera établi qu’une seule
procuration par mandataire mais ce dernier pourra également détenir deux autres procurations
supplémentaires qui pourront être établies à l’étranger. Les autorités compétentes peuvent
transmettre les procurations par voie dématérialisée.
Il est important de prendre les délais de transmission en considération.
Aucune procuration ne sera acceptée si elle arrive après l’ouverture du scrutin.
- Mandant et mandataire
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la même liste électorale consulaire.
Le mandataire exerce le droit de vote par procuration dans le bureau où est inscrit le mandant. Ce
bureau peut donc être différent de celui ou lui-même vote.
La procuration est mentionnée sur la liste d’émargement au nom du mandant et à celui du
mandataire.
S’il en a la possibilité le mandant peut se présenter pour voter en personne mais uniquement s’il se
présente avant que son mandataire ait voté. Ceci annule la procuration.
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Fiche 7 : le vote par correspondance postale
Ce mode de scrutin se heurte à plusieurs difficultés
Les délais postaux, en particulier la limite de réception des enveloppes de vote aux postes
le vendredi à 12 heures (jeudi pour l’Amérique) il est donc conseillé de vérifier l’heure de
distribution du courrier.
D‘autre part la photocopie de la pièce d’identité doit être jointe à chaque tour. Attention
également de ne pas la mettre dans l’enveloppe de vote ni dans celle d’identification mais bien
dans l’enveloppe d’expédition
- Conditions
L’électeur doit en avoir fait le choix préalable après du poste 6 semaines avant la date du scrutin.
(Art R.176-4 du code électoral) Le décret n° 2011-843 du 15 juillet relatif à l’élection de députés par
les Français établis hors de France stipule dans son article R. 176-4 les conditions de ce mode de
vote.
Un courrier et un courriel devraient être adressés aux électeurs pour leur indiquer ces conditions.
Ce choix peut se faire grâce au formulaire de retour ou directement sur le site
- Bureau de vote
Il est composé comme un bureau de vote ordinaire.
- Procédure
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs à partir de Paris et contient une enveloppe de vote,
une enveloppe d’identification et une enveloppe d’expédition portant l’adresse du consulat de
rattachement où il sera procédé au dépouillement.
Les enveloppes devront parvenir au poste au plus tard le vendredi (jeudi pour l’Amérique)
précédant l’élection à 12h, heure locale (art. R. 176-4-2) C’est à l’électeur de prendre en compte les
délais d’acheminement comme l’indique le décret (art. R.176-4-1). Pour le scrutin de 2017 donc les
2 et 16 juin (1 et 15 pour l’Amérique)
Les enveloppes sont, à leur réception, inscrites sans délai, dans le registre prévu à cet effet avec un
numéro d’ordre, la date et l’heure d’arrivée, le nom et prénom de l’électeur, son numéro
d’inscription sur la liste électorale et le nom de l’agent ayant fait l’inscription. (art. R. 176-4-4). Ce
registre peut être consulté à tout moment par les membres du bureau de vote et les candidats ou
leurs représentants.
Les enveloppes sont ensuite remises, avec le registre, au bureau de vote centralisateur qui
procèdera à l’émargement.
- Conditions d’identification
L’identification par la signature de référence a disparu. Elle est remplacée par
- l’envoi, dans l’enveloppe d’identification (Art R176-4-3), de la photocopie d’une des pièces
figurant dans la liste définie à l’Art R.176-1-10 (CNIS ou Passeport, à chaque tour bien
entendu)
- la signature par l’électeur de l’enveloppe d’identification qui sera
-

authentifiée par la signature portée sur la photocopie de la pièce d’identité que l’électeur
devra joindre. Cette pièce d’identité devra donc porter la signature de l’intéressé.
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1

2

3

1. Mettre le bulletin de vote dans l’enveloppe électorale NE pas coller
2. Mettre l’enveloppe électorale dans l’enveloppe d’identification fermée et inscrire noms et
prénoms et signature
3. Mettre l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe d’expédition avec les justificatifs :
photocopie
Dépouillement
- Remise par le chef de poste des enveloppes d’identification, justificatifs d’identité et du
registre au bureau de vote centralisateur qui vérifie le nombre, donne décharge au chef de poste ;
- Ouverture des enveloppes d’identification et mise en urne et remise des enveloppes
d’identification au chef de poste pour conservation dans un lieu sécurisé.
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Fiche 8 : Vote par voie électronique
- Quelles élections
Ce mode de scrutin est autorisé pour les législatives et les consulaires
- Conditions
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs ayant indiqué une adresse courriel ainsi qu’un numéro
de mobile au poste.
Ces données peuvent être ajoutées ou modifiées jusqu’à la fin avril en se connectant sur Service
public.fr
- Accès
Il se fait par le portail de vote via guichet unique qui contient differents espaces : public,
administration, candidats électeurs résultats etc..
- Avertissement
Les électeurs reçoivent à l’ouverture du scrutin un courriel contenant leur NUMIC et un lien à usage
unique pour obtenir leur identifiant, un lien pour créer pour ceux qui le souhaitent leur espace
électeur (renouvellement des codes), le lien assistance et enfin le lien pour voter.
- Identification
Les électeurs reçoivent un identifiant à chaque tour par courriel dans les deux heures qui suivent
l’ouverture du scrutin prévue à l’article à R.176-3-8, selon des modalités précisées par l’arrêté
conjoint mentionné à l’article R.176-3 III
Ils recevront également un mot de passe ensuite par SMS, également à chaque tour.
En cas de perte, ou de non réception, l’identifiant ou le mot de passe peut être récupéré au moyen
de l’un ou de l’autre par l'électeur. Il n’est pas possible de récupérer les deux. Pour cela il doit se
connecter à l’espace électeur (guichet unique et entrer leur numic et créer un mot de passe
personnel.)
Pour confirmer leur vote ils recevront également par SMS un code (One Time Password) valable
quelques minutes.
- Bureau de vote électronique (voir fiche 10)
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d’un bureau du vote
électronique composé d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil
d’Etat, président ; du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au
ministère des affaires étrangères; du directeur de la modernisation et de l’action territoriale au
ministère de l’intérieur; du directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information ou de son représentant ; du président et des deux vice-présidents de l’Assemblée des
Français de l’étranger ou de leurs représentants désignés par eux
Procédure
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le
deuxième vendredi * précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris). Il est clos
le premier mercredi *à douze heures
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Avant l’ouverture du vote par voie électronique, la clé de dépouillement est fragmentée.
Elle est distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres
titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Elle est immédiatement détruite et ne sera
reconstituée qu’au moment du dépouillement Le bureau du vote électronique vérifie que les listes
d’émargement sont vierges et que l’urne électronique est vide.
L’'électeur, est averti par courriel de l’ouverture du scrutin et reçoit son NUMIC et le lien
pour se connecter.
après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de
passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime, valide son vote. Il doit ensuite le confirmer grâce à un
code unique, qui lui sera adressé par SMS valable quelques minutes.
Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission
sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne
électronique est également chiffrée.
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à la mise à disposition
d’un reçu de vote électronique lui permettant de vérifier, dans le système de vote la prise en
compte de son vote.
Un procès-verbal du vote électronique, est tenu dans lequel tout événement survenu durant le
scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le
système de vote sont immédiatement portés.
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Fiche 9 : Le bureau de vote (scrutin à l’urne et par correspondance)
Composition
Il est composé du président, un(e) secrétaire et des assesseurs titulaires et suppléants
Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011. Deux membres du bureau de vote doivent être présents
en permanence
- Le président
Il est nommé par le chef de poste parmi les fonctionnaires et agents du poste ou mis à disposition,
les consuls honoraires, de nationalité française relevant de son autorité ou parmi les électeurs
inscrits sur la LEC.
En cas d’absence il peut être remplacé par le plus âgé des assesseurs présents
S’il est fonctionnaire, agent du poste ou consul honoraire, il peut ne pas être inscrit sur la LEC. Par
contre s’il n’est pas fonctionnaire il doit être impérativement inscrit sur la LEC.
- Les assesseurs
Ils sont désignés par les candidats ou leurs représentants, parmi les inscrits sur la LEC. Ils en
notifient les noms et adresse au chef de poste le 3eme jour au plus tard à 18h précédant le scrutin
Le nombre des assesseurs est obligatoirement de deux au moins.
Un assesseur titulaire n’est nommé que pour un seul bureau de vote. Le suppléant peut l’être pour
plusieurs mais ils ne peuvent siéger en même temps dans le même bureau de vote
Remarque : les délégués des candidats ne peuvent plus désigner des assesseurs le délai passé
- Le/la secrétaire
Depuis 2012, (arrêté du 2 mars) le chef de poste désigne son représentant à cette fonction parmi les
fonctionnaires et agents du poste ou mis à disposition, les consuls honoraires de nationalité
française ou encore les électeurs inscrits sur la LEC
En cas d’absence il est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Remarque : les délégués des candidats ne font pas partie du bureau de vote.
Les délégués
Les candidats peuvent désigner des délégués pour un ou plusieurs bureaux de vote. Ils contrôlent
les opérations de vote mais ne prennent pas part aux délibérations du bureau de vote.
Un délégué titulaire ou suppléant ne peut être assesseur dans le même bureau de vote
Il peut être scrutateur.
Les scrutateurs
Ils effectuent le dépouillement. Ils doivent savoir lire et écrire le français. Chaque mandataire de
candidat peut en designer un par table de dépouillement. Les noms doivent être communiqués au
président une heure avant la clôture du scrutin.
La table de vote :
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S’y trouvent : une urne transparente, les documents réglementaires : code électoral, convocation,
désignation du bureau etc. ; les enveloppes qui serviront au regroupement des enveloppes de
scrutin. Derrière cette table se trouve le président le secrétaire, l’assesseur qui tient la liste
d’émargement et celui qui tient la liste des procurations.
Remarque : pour les législatives, dans les bureaux centralisateurs deux urnes sont sur la table, l’une
pour les votes à l’urne, l’autre pour les votes par correspondance.
La table de décharge
Elle est située à l’entrée de la salle de vote. Y siège l’assesseur, l‘agent ou l’électeur chargé de
vérifier que l’électeur est sur la liste d’émargement, du contrôle de son identité qui remet
l’enveloppe de vote
Les bulletins de vote sont disposés sur cette table.
Affichage :
Dans la salle de vote sont affiches la liste de pièces acceptées pour justifier de son identité, ainsi
qu’un avis sur le secret du vote. Dans chaque isoloir est affiché un avis sur les cas de nullité de vote.
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Fiche 10 : le Bureau de vote électronique (BVE)
Composition :
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté.
Elle comprend :
- un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés
pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires
étrangères ou de son représentant ;
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son
représentant
- le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son
représentant ;
- le président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou des
représentants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger
chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ;
- le directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son
représentant.
Pour pouvoir délibérer, quatre au moins des membres doivent être présents.
Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la Direction des Français à l'étranger et
de l'administration consulaire
Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie
l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin
et l'accessibilité au suffrage.
Il procède aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, en tant que de
besoin au cours des opérations électorales.
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé (fragment) de dépouillement distincte,
confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants
du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement
sont vierges et que l'urne électronique est vide.
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du
système de vote et des fichiers. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de
sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique
s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti. Les électeurs
concernés sont alors avertis.
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique
correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription
consulaire, il s’assure de la mise à disposition, au bureau de vote des listes d’émargement
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correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3 Les listes ainsi transmises se
substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale
Dans les trois heures précédant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les
membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne
électronique en activant les clés (l'article R. 176-3-8). L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés
au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel
elle a été remise
Après clôture du scrutin dans l’ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages
est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au
procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent
le procès-verbal qui est remis à la commission électorale.
Délégués des candidats : Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les
opérations de vote par voie électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du
scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris). Les délégués sont informés des réunions du
bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
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Fiche11 : commission de contrôle
Disparition des commissions administratives ; Inscriptions et radiations sont confiées au chef de
poste
Création d’une commission de contrôle :
Une commission de contrôle est créée dans chaque ambassade pourvue d’une circonscription
consulaire et dans chaque poste consulaire,
La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième
et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
Les réunions de la commission sont ouvertes au public.
Composition : elle est composée du vice-président du conseil consulaire et deux membres
titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après
chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des
conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire.
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au
moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion.
Le secrétariat est assuré par le poste
Rôle : La commission s’assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste
des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et
permanent par voie dématérialisée et à intervalles réguliers aux listes de radiations et inscriptions.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin,
réformer les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste ou procéder à l’inscription ou à
la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est
soumise à une procédure contradictoire écrite
Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de l’affichage de la liste
Elle statue sur les recours administratifs préalables. Si elle n’a pas statué dans les trente jours sur un
recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

Recours de la commission : Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours à
compter de l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance du
premier arrondissement de Paris les décisions d’inscription et de radiation prises par l’ambassadeur
ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant. Elle peut, dans les mêmes
conditions, demander l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
La commission de contrôle est également consultée par le chef de poste pour déterminer le
périmètre géographique affecté à un bureau de vote
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Fiche 12 : Opposition de l’électeur et recours
Lorsque l’ambassadeur ou chef de poste a procédé aux vérifications, voir à la procédure
contradictoire, il notifie sa décision à l’électeur dans les deux jours. Celui-ci peut contester la
décision dans un délai de cinq jours et doit faire un recours administratif préalable auprès de la
commission de contrôle. Ce recours administratif préalable devant la commission de contrôle à
peine d’irrecevabilité du recours contentieux
Le recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification
de la décision. Il est examiné par la commission de contrôle
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif
préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.
Si, lors de la réunion prévue au II du même article 8, la commission de contrôle n’a pas statué sur les
recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la
décision de la commission de contrôle ou de la décision implicite de rejet mentionnée au dernier
alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné par le tribunal d’instance (Paris 1er) qui se prononce en
dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours.
Le jugement est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de
poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut
national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter
de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance
du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment
inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.
Au moment de la publication de la liste, toute personne omise de la liste suite à une erreur
purement matérielle ou en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du
premier arrondissement de Paris compétent jusqu’au jour du scrutin.
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Fiche 13 : le vote internet- processus
Le cadre juridique :
Ordonnance n°2009-936 codifiée à l’article L.330-13 du code électoral
Décret en conseil d‘Etat codifié aux articles R.173-3 et suivants du code électoral
Les acteurs du vote électronique :
- Le bureau de vote électronique (BVE)
- Les représentants du responsable des traitements (RTR) et de la voie fonctionnelle de la sécurité
des systèmes d’information (SSI)
- Les auditeurs indépendants ;
- l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
- le maitre d’œuvre ainsi que les postes et les électeurs
Les dispositifs et le processus de préparation du système de vote électronique sont multiples
Génération des Autorités de Certifications (AC) ; Génération des fichiers consulaires
Le serveur de compilation du code audité
Les serveurs isolés ; Les serveurs connectés
La génération des fichiers non consulaires
Les dispositifs d’acheminement
Le dispositif de VPN
Le site de l’élection
Le portail de réacheminement
Les sites du vote électronique :
La salle sécurisée de préparation des fichiers et des dispositifs
La salle sécurisée du BVE
Le data center
La salle publique de configuration de l’élection et de dépouillement de chacun des tours de scrutin.
Le processus de vote du point de vue du BVE : à chaque tour :
- Génération des clés
- Gestion des candidatures
- Publication en ligne du scrutin, vérification des tables d’émargement et de l’urne, le scellement
- Transmission des codes et ouverture du scrutin
- Période de vote
- clôture du scrutin
- Récupération de l’urne et de la table d’émargement
- Edition des listes d’émargement
- Dépouillement et édition des résultats
Procédure exceptionnelle de suspension du scrutin peut avoir lieu en cas de problèmes majeurs
La Conservation des fichiers est faite jusqu’à l’extinction des délais de recours en enveloppes
sécurisées au coffre.
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