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MINISTÈRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DES

AFFAIRES ETRANGÈRES

 ------------------ PARIS, le  15 mars 2002 
DIRECTION  DES FRANCAIS A L'ETRANGER 
 ET DES ETRANGERS EN FRANCE 
 ------------------ 
 BUREAU DES ÉLECTIONS 
 ------------------ 
 244, bd Saint-Germain 
 75303 PARIS 07 SP 
 � 01.43.17.91.34 
 ------------------ 
 Circulaire n° 102/02 
 
A/s : Instructions relatives à l’organisation et au déroulement 
         des opérations électorales, dans les centres de vote à  
         l’étranger, pour l’élection du Président de la République. 
 
 

Les textes spécifiques relatifs aux opérations électorales dans les centres de vote à 
l’étranger pour l’élection du Président de la République, sont : 

 
- la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, modifiée par la loi organique  
       n°77-820 du 21 juillet 1977 ; 
- le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, modifié par le décret n° 88-198                

du 29 février 1988 et le décret n° 95-1002 du 8 septembre 1995 ; 
- les articles du code électoral rendus applicables par ces textes ; 
- l’arrêté du 25 janvier 1999 relatif  à la commission électorale prévue à l’article 5 de 

la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ; 
 
Sont également applicables à l’élection du Président de la République les textes 

fondamentaux suivants auxquels les textes précités font expressément référence : 
 
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée en dernier lieu par la loi                

n° 2001-100 du 5 février 2001 ; 
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2002-243 du 21 

février 2002. 
 
La présente instruction a pour objet de donner aux postes diplomatiques et consulaires 

responsables d’un centre de vote toutes instructions sur les mesures à prendre en ce qui concerne 
l’organisation et le déroulement des opérations  électorales pour l’élection du Président de la 
République. 

 
Applicable à chaque tour de scrutin, la présente circulaire sera déposée sur la table de 

chaque bureau de vote./. 
 
 
 
 

Jean-Pierre LAFON 
 
 

CETTE CIRCULAIRE A RECU L’ACCORD DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
ET DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE 
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Chapitre I  Propagande électorale 
 
Chapitre II  Accès aux listes de centres de vote 
 
Chapitre III  Organisation des bureaux de vote 
 
Chapitre IV  Opérations de vote 
 
Chapitre V  Dépouillement des votes 
 
Chapitre VI  Procès-verbal 
 
Chapitre VII  Annonce des résultats  

Transmission à la commission  électorale 
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�� ����        ���� 
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Note : Sauf indication contraire, les articles mentionnés sont ceux du Code électoral. 
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Chapitre I 
 

INFORMATION DES ÉLECTEURS 
 

PROPAGANDE ÉLECTORALE 
 
 
Section I) Information des électeurs 
 

1. Dès notification par le Département de la publication du décret convoquant les 
électeurs pour l’élection du Président de la République, les postes procèdent à l’expédition d’une 
lettre d’information à chaque électeur inscrit sur la liste du centre de vote qui relève de sa 
compétence. 

 
Un modèle, susceptible d’adaptation en fonction des données locales, est annexé à la 

présente instruction (annexe I). 
 
Conçue pour tenir sur une seule page, cette lettre doit notamment faire apparaître les 

horaires d’ouverture et de clôture du scrutin et, le cas échéant, le numéro et l’adresse du bureau de 
vote. 

 
 
Section II) La campagne électorale 
 

2. La campagne électorale en vue de l’élection du Président de la République est 
ouverte à compter du jour de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats établis par 
le Conseil Constitutionnel  (au plus tard le 16ème jour précédant le premier tour de scrutin, soit le 
vendredi 5 avril 2002) et prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit, soit le vendredi 19 
avril 2002 à minuit. S’il y a lieu à un deuxième tour de scrutin, la campagne électorale, pour ce 
deuxième tour, s’ouvre à compter du jour de la publication au Journal Officiel des noms des deux 
candidats habilités à se présenter, soit le vendredi 26 avril 2002, et elle prend fin le vendredi 
précédant le scrutin à minuit, soit le vendredi 3 mai 2002 à minuit (article 10 du décret n° 2001-
213 du 8 mars 2001). 

 
Dans les deux cas, le Ministère des Affaires Étrangères notifie, par voie 

télégraphique, aux postes diplomatiques et consulaires, la liste des candidats et la date de sa 
publication au Journal Officiel qui devront être affichées dans les locaux des postes.  

 
 
Section III ) Limitation de la propagande à l’étranger 
 

3. Conformément à l’article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 
modifiée, toute propagande à l’étranger est interdite, à l’exception de l’envoi sous pli fermé, 
aux électeurs inscrits sur les listes de centre de vote, des circulaires et bulletins de vote des 
candidats et de l’affichage offert aux candidats dans les locaux diplomatiques et consulaires. 

 
Si, durant la campagne électorale précédant chaque scrutin, les chefs de poste 

diplomatique ou consulaire dont relève un centre de vote constatent des manquements à cette 
interdiction, ils doivent en rendre compte immédiatement à la commission électorale siégeant au 
Ministère des Affaires Étrangères chargée de contrôler la campagne électorale (article 21 du décret 
n° 76-950 du 14 octobre 1976 – 2ème alinéa). 

 
4. Pendant la durée de la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, 

chacun des candidats ne peut faire envoyer aux électeurs qu’une circulaire et ne peut faire apposer 
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qu’une seule affiche sur les emplacements déterminés à cet effet, le texte de chacun de ces deux 
documents étant uniforme à la fois en France et à l’étranger. 

 
5. Les candidats ne sont en aucun cas autorisés à adresser eux-mêmes leurs circulaires 

et bulletins de vote aux électeurs inscrits. Les postes s’abstiennent donc, notamment, de faire 
suivre des plis adressés à des résidents français “ aux bons soins de l’ambassade ou du consulat ” 
et dont l’aspect extérieur donnerait à penser qu’ils contiennent des documents de propagande 
électorale. 

 
 
Sections IV) Diffusion des circulaires des candidats 
 

6. La commission électorale siégeant au Ministère des Affaires Étrangères adresse 
directement par voie postale, à chacun des électeurs inscrits sur les listes des centres de vote à 
l’étranger, un pli fermé contenant, pour chaque candidat, une circulaire et un bulletin de vote. 

 
En raison d’un retard possible dans l’acheminement de ce pli, la commission 

électorale peut être amenée à faire parvenir aux postes par une valise diplomatique spéciale 
quelques exemplaires des circulaires des candidats. Une de ces circulaires sera  à apposer 
conjointement à l’affiche de chaque candidat, afin que les électeurs puissent en prendre 
connaissance avant de voter. 

 
 
Section V) Fournitures des affiches des candidats (article 17 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001) 
 

7. Chaque candidat a droit pour énoncer ses déclarations à une unique affiche de 
format maximal 594x841 mm (avec une tolérance de quelques millimètres) dont le texte doit être 
uniforme pour l’ensemble du territoire de la République. Ce texte devra avoir été approuvé par la 
Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue à l’article 13 du décret du 8 
mars 2001. 

 
Ces affiches seront apposées aux emplacements déterminés à cet effet dans les locaux 

diplomatiques ou consulaires dont relève un centre de vote. En aucun cas, l’affichage n’est 
effectué dans la salle même où se déroulent les opérations de vote. 

  
La commission électorale expédie les affiches, par valise diplomatique, à chacun des 

postes concernés. 
 
8. Les affiches et les circulaires dont il est question aux paragraphes 6 et 7 sont 

apposées dans l’ordre déterminé par le Conseil Constitutionnel. Cet ordre est celui   dans lequel la 
liste des candidats a été publiée au Journal Officiel. 

 
L’affichage se fait, dès réception, à des emplacements tels que les électeurs puissent 

en prendre connaissance avant de pénétrer dans le bureau de vote. Il s’effectue de gauche à droite 
selon l’ordre officiel des candidats. En tant que de besoin, une affiche peut être demandée en 
remplacement au Bureau des Élections. 

 
La date limite de dépôt du matériel électoral, le 7 avril, étant très proche du jour des 

élections, les postes concernés ne reçoivent généralement les documents que peu de temps avant la 
date du scrutin. 

 
 
 

Chapitre II 
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DROIT D’ACCÈS DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES 

 
AUX LISTES DE CENTRE DE VOTE 

 
 
 

9. Droit d’accès général des citoyens 
 
Il est rappelé que les copies des listes de centre de vote sont accessibles à tout citoyen 

français, qui peut en prendre communication ou copie à tout moment dans les locaux du poste 
diplomatique ou consulaire dont relève le centre. Avant de prendre copie des listes par leurs 
propres moyens, les demandeurs doivent s’engager à ne pas en faire un usage purement 
commercial. Une attestation en ce sens leur est demandée par l’autorité consulaire. 

 
 
10. Droit d’accès spécial des candidats et des partis politiques  
 
Pendant la campagne électorale, un droit d’accès spécial aux listes des centres est 

reconnu aux candidats et aux partis politiques par l’arrêté du 30 mars 1981 (le texte de cet arrêté 
figure dans le code électoral). L’Administration est tenue de délivrer copie des listes aux 
mandataires habilités désignés par les candidats et les partis politiques. 

 
En vertu de ce texte, le chef de poste dont dépend un centre de vote doit délivrer une 

copie de la liste du centre dans un délai maximum de deux jours à compter de la réception de la 
demande écrite. 

 
Les postes concernés auront été préalablement informés des noms des mandataires 

habilités à présenter de telles demandes. 
 
11. Les copies sont délivrées contre paiement par le mandataire des frais calculés 

comme suit : 
 0,18 euro par page et format A4 en impression noir et blanc 
 1,83 euro pour une disquette 
 2,75 euro pour un cédérom 
 
(arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du 

montant des frais de copie d’un document administratif).  
 
Avant de remettre la copie de la liste, le régisseur de recettes du poste encaisse le 

montant de la cession, qui est comptabilisé au titre des “ autres recettes ” et qui donne lieu à 
l’émission d’un titre de perception. 

 
12. Cette liste, validée par la Commission électorale, prend en compte les radiations et 

les inscriptions d’électeurs et est conservée en dépôt par le poste. Elle inclut également les 
modifications apportées après coup par des décisions judiciaires ou par des radiations d’électeurs 
décédés ou ayant perdu la capacité électorale (article 5 du décret du 14 octobre 1976). Les postes 
doivent donc reporter ces modifications sur leur liste avant de procéder à la duplication de celle-ci.  

 
13. Pour des raisons de sécurité et de discrétion, le poste s’efforce d’effectuer lui-

même les reproductions, avec les moyens dont il dispose. Il n’est fait appel à une société de 
services extérieure qu’en cas d’absolue nécessité. En tout état de cause, l’exemplaire original de la 
liste de centre doit être conservé en permanence dans les locaux de la chancellerie. 
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Si, malgré tout, le tirage devait être effectué dans un atelier extérieur, la liste du 

centre y serait apportée par un agent qualifié du poste qui surveillerait le déroulement des 
opérations du début à la fin, de façon qu’aucun tirage supplémentaire ne puisse être effectué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre III 
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ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE 
 
 
Section I) Constitution des bureaux de vote 
 

14. Chaque bureau de vote est composé d’un président, de quatre assesseurs et d’un 
secrétaire choisi parmi eux. 

 
Lors des délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative. En cas 

d’absence, il est remplacé par le plus jeune des assesseurs. La composition du bureau demeure 
inchangée pendant toute la durée du scrutin. Il n’est pas indispensable que tous les membres du 
bureau siégent sans désemparer pendant toute la durée du scrutin, mais, outre le président (ou, à 
défaut, le plus âgé des assesseurs), au moins deux assesseurs doivent être présents en permanence. 

 
1- Présidence des bureaux de vote 
 
Le bureau de vote est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son 

représentant. En cas d’absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. 
 
2- Désignation du secrétaire 
 
Le secrétaire est choisi par le président et les assesseurs. Il n’est pas obligatoire qu’il 

soit inscrit sur la liste du centre de vote. 
 
3- Désignation des assesseurs 

 
15. Les assesseurs, au nombre de quatre, sont proposés par le Conseil Supérieur des 

Français de l’Étranger ou son Bureau Permanent (article 26 du décret n°76-950 du 14 octobre 
1976) sur avis formulé par les chefs de poste après consultation des membres élus dans la 
circonscription électorale à laquelle appartient le poste consulaire. 

 
Il revient aux postes, dans la perspective du scrutin, de prendre l’attache de 

l’ensemble des membres élus de la circonscription électorale dont fait partie la circonscription 
consulaire, et de communiquer au Département les noms, prénoms, date et lieu de naissance et 
adresse des personnes susceptibles de remplir les fonctions d’assesseurs le jour du scrutin. 

 
16. Lorsque le centre de vote comporte un bureau unique, il est recommandé, selon  

les disponibilités, de proposer comme assesseurs les membres de la commission administrative 
prévue à l’article 5 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976. Il n’y a pas de hiérarchie entre 
les quatre assesseurs et il n’y a pas d’assesseurs suppléants. 

 
Lorsque le centre de vote comporte plusieurs bureaux, il est recommandé de répartir 

les membres de la commission administrative entre les différents bureaux de vote. Dans ce cas, le 
poste communique au Département, après avoir recueilli l’avis de tous les membres du Conseil 
Supérieur des Français de l’Étranger élus dans la circonscription électorale, les noms, prénoms, 
qualités et adresses des personnes proposées pour assumer les fonctions d’assesseurs dans le ou les 
bureaux supplémentaires. 

 
 
Les personnes désignées par le Conseil Supérieur des Français de l’Étranger ne 

doivent pas nécessairement être des électeurs inscrits sur la liste de centre de vote. Ils peuvent être 
choisis parmi les Français inscrits sur la liste électorale d’une commune de France. 
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17. Assesseurs absents le jour du scrutin (article 26, alinéa 2, du décret du 14 octobre 

1976 qui renvoie à l’article R.44 du code électoral). 
 

Si, dans un bureau de vote, un ou plusieurs des assesseurs désignés conformément à la 
procédure décrite aux paragraphes 15 et 16 sont absents lors de l’ouverture du scrutin, le président 
fait appel, pour les remplacer, aux électeurs présents sachant lire et écrire, selon l’ordre de priorité 
suivant : à l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, au plus âgé et au plus jeune s’il en 
manque deux, aux deux plus âgés et au plus jeune s’il en manque trois, aux deux plus âgés et aux 
deux plus jeunes s’il en manque quatre. 

 
A la différence des assesseurs désignés par le Conseil Supérieur des Français de 

l’Étranger ou son Bureau Permanent, dont certains peuvent ne pas être électeurs dans le centre de 
vote, les personnes auxquelles il est fait appel pour assurer les fonctions d’assesseurs en 
application de l’article R.44 doivent nécessairement être  des électeurs inscrits sur la liste du centre 
de vote. Toute autre façon de procéder serait irrégulière. 

 
18. Rien n’interdit que pour parer à toute éventualité, le chef de poste responsable du 

centre de vote prévoit, en accord avec une ou plusieurs personnes inscrites sur la liste du centre, 
que celles-ci seront présentes dès l’ouverture du bureau de vote afin de remplacer éventuellement 
un ou plusieurs assesseurs manquants. 

 
Toutefois, si d’autres électeurs sont également présents, c’est entre l’ensemble des 

électeurs se trouvant sur place à l’ouverture que se détermine l’ordre de priorité fixé à l’article 
R.44 du code électoral. 

 
 
Section II)  Constitution de bureaux supplémentaires 
 

19. Chaque centre de vote peut comporter un ou plusieurs bureaux, selon le nombre 
des électeurs inscrits sur la liste de centre de vote. 

 
La décision de diviser un centre de vote en bureaux est prise en temps utile par le chef 

du poste diplomatique ou consulaire concerné. Cette décision doit mentionner le numéro de chaque 
bureau et la partie de la liste de centre de vote qui lui est attachée. Il n’y a pas de seuil précis au-
delà duquel la constitution de bureaux supplémentaires est obligatoire mais il est recommandé 
d’envisager la création d’un bureau par tranche de 800 à 1000 inscrits. La décision en revient au 
chef de poste en fonction des circonstances locales et notamment du taux attendu de participation. 

 
20. A ce sujet, il est très important de retenir que la liste d’un centre de vote ne peut 

en principe être scindée selon un critère géographique (lieu de résidence des électeurs), mais 
uniquement selon l’ordre d’inscription des électeurs sur la liste. La scission  de la liste se fait dans 
l’ordre alphabétique par fractions continues et pages entières. 

 
Les postes qui auront créé des bureaux de vote supplémentaires sont invités, à 

l’approche du scrutin, à proposer les noms des assesseurs (quatre par bureau) nommés dans les 
mêmes conditions que ceux du premier bureau de vote. 

 
 
 
 
 
Sections III ) Agencement matériel des lieux de vote 
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1.Table de vote 
 

21 La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau de vote ne doit 
pas être masquée à la vue du public. 

 
Sur la table de vote sont déposés : 
 
22 a/ Une urne, n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer aisément 

l’enveloppe contenant le bulletin de vote et fermée à deux serrures ou cadenas dissemblables. 
Toutes les urnes doivent être transparentes (article L.63) ; par “ urnes transparentes ”, il faut 
entendre des urnes dont au moins les quatre faces verticales sont transparentes. 

 
Cette urne, dont le type n’est pas réglementé, doit être de dimensions suffisantes pour 

contenir l’ensemble des enveloppes qu’y introduiront les électeurs. 
 

b/ La liste d’émargement 
 

23 La liste du centre de vote, arrêtée et signée par la commission électorale siégeant 
au Ministère des Affaires Étrangères, constitue l’original et ne peut en aucun cas être utilisée 
comme liste d’émargement. En revanche, seront utilisés à cet effet les deux exemplaires 
supplémentaires fournis par le Département (1er tour et 2ème tour éventuel). Pour les centres de 
vote comportant plusieurs bureaux, ces exemplaires seront scindés en autant de listes partielles que 
de bureaux de vote. 

 
La liste d’émargement doit avoir été préalablement certifiée conforme à l’original  par 

le chef du poste diplomatique ou consulaire dont relève le centre de vote, qui s’est au préalable 
assuré de cette conformité et a éventuellement reporté les modifications figurant sur l’original. Le 
nombre d’électeurs inscrits sur la liste d’émargement doit être le même que celui indiqué par la 
commission électorale sur la liste originale, sauf modifications apportées après coup par des 
décisions judiciaires ou par  des radiations d’électeurs décédés ou ayant perdu la capacité 
électorale (article 5 du décret du 14 octobre 1976). Dans les cas considérés, les changements sont 
notifiés aux postes par le Département. 

 
Les mêmes règles s’appliquent pour assurer la conformité des listes partielles en cas 

de pluralité des bureaux de vote. 
 
Même s’il apparaît lors de ces contrôles que des doubles inscriptions subsistent,  le 

poste ne peut procéder lui-même à des radiations. Le chef de poste en avise cependant le ou les 
présidents de bureau de vote concernés, afin qu’il veillent à ce que le ou les électeurs doublement 
inscrits ne soient pas admis à voter deux fois. 

 
24 Les mentions relatives au vote par procuration doivent avoir été portées 

préalablement à l’encre rouge ou caractères informatiques différents de ceux de la liste 
d’émargement (article 38 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976).  

 
Le défaut de réception par l’autorité diplomatique ou consulaire du volet de 

procuration ne fait pas obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (article 39 du décret 
précité). La mention de la procuration est alors immédiatement portée sur la liste originale et sur 
les deux listes d’émargement. 
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c/ Le code électoral 
 
d/ Le décret portant convocation des électeurs 
 
e/ Le cas échéant, la décision du chef de poste diplomatique ou consulaire qui a 

divisé le centre de vote en deux ou plusieurs bureaux de vote. 
 
f/ Éventuellement, l’arrêté du Ministre des Affaires Étrangères modifiant les 

heures réglementaires d’ouverture et de clôture du scrutin. 
 
g/ La présente circulaire 
 
h/ La liste des candidats établie par le Conseil Constitutionnel et publiée au 

Journal Officiel 
 
i/ Une liste sur laquelle doit figurer le nom du Président du bureau de vote, 

ainsi que celui des assesseurs désignés par le Conseil Supérieur des Français 
de l’Étranger ou son Bureau Permanent. 

 
j/ La liste des délégués désignés par les candidats pour contrôler les opérations 

électorales. 
 
k/ Les enveloppes spéciales destinées au regroupement, par paquets de 100, des 

enveloppes électorales, après l’ouverture de l’urne (article L.65, deuxième 
alinéa du code électoral). 

 
 

2.Table de décharge 
 

25 Sur la table de décharge sont déposés : 
 
a/ Les enveloppes électorales, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. 
 
Ces enveloppes sont fournies par l’administration et transmises par la commission 

électorale siégeant au Ministère des Affaires Étrangères à chacun des postes diplomatiques ou 
consulaires concernés. 

 
Chaque poste reçoit pour chaque tour de scrutin un lot d’enveloppes électorales en 

quantité égale au nombre d’inscrits sur la liste du centre de vote majoré d’environ 20 %. Si cette 
dotation se révèle inférieure au chiffre ainsi calculé, le poste en informe d’urgence le Bureau 
des Élections par un télégramme précisant le nombre d’enveloppes nécessaires pour la 
compléter. 

 
26 Si pour une cause quelconque, ces enveloppes ne parvenaient pas en temps voulu à 

l’un des postes concernés ou y parvenaient en nombre insuffisant et trop tard pour organiser une 
expédition complémentaire, le poste y substituerait des enveloppes opaques, non gommées, toutes 
semblables. Mention en serait faite au procès-verbal des opérations électorales, auquel seraient 
joints cinq exemplaires des enveloppes utilisées (article L.60, 4ème alinéa du code électoral). 

 
27- b/ Les bulletins de vote de chacun des candidats que la commission électorale fait 

parvenir par la valise diplomatique aux postes dont relève un centre de vote. 
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28- Si la valise en question n’est pas parvenue en temps voulu au poste diplomatique 
ou consulaire, celui-ci établit et reproduit un bulletin pour chaque candidat. Il utilise à cet effet des 
feuillets de papier blanc, de format uniforme pour les candidats. Sont portés sur ces feuillets, à 
l’exclusion de toute autre mention, et de manière à ce que les bulletins d’un même candidat ne 
puissent se distinguer les uns des autres, le nom et (en lettres plus petites) le prénom du candidat 
tels qu’ils figurent dans la publication du Journal Officiel. 

 
Le format des bulletins est de 105x148 mm. 
 
Les chefs de poste veillent à disposer du stock de papier blanc nécessaire pour faire 

face à cette éventualité. 
 
29S’il s’est produit l’incident ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des 

opérations électorales, sous la rubrique “  Observations et réclamations ”, et il est joint audit 
procès-verbal un exemplaire de bulletin confectionné pour chaque candidat. 

 
L’électeur ayant reçu de la commission électorale le pli contenant les circulaires et les 

bulletins des candidats, peut utiliser un de ces bulletins pour voter. 
 
Le président du bureau de vote doit veiller à ce que soient déposés en permanence, sur 

la table de décharge, des bulletins de vote de tous les candidats. 
 

- Isoloirs 
 

Il doit y avoir un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre en 
sus. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations 
électorales. 

 
- Tables de dépouillement 

 
30. Les tables devant servir au dépouillement sont disposées de telle sorte que les 

électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne doit pas être supérieur au nombre des isoloirs 
(article L.65). 

 
- Affiches 

 
31. Doivent être affichés dans chaque bureau de vote : 
 
a/ la liste des candidats établie par le Conseil Constitutionnel et publiée au Journal 

Officiel ; 
 
b/ le cas échéant, l’arrêté du Ministre des Affaires Étrangères modifiant les heures 

réglementaires d’ouverture et de clôture du scrutin ; 
 
c/ une affiche énumérant les cas de nullité des bulletins  de vote (annexe III). 

 
 
Section IV) Délégués des candidats  
 

- Rôle 
 
32 En vertu de l’article 27 du décret n°76-950 du 14 octobre 1976, chaque candidat a 

le droit d’exiger la présence en permanence, dans chaque bureau de vote, d’un délégué habilité à 
contrôler toutes les opérations électorales, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. 
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Ces délégués peuvent également exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, 
protestations ou contestations sur lesdites opérations. 

 
Chaque délégué peut désigner des scrutateurs. 
 
Les délégués ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses 

délibérations, même à titre consultatif. 
 
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de 

vote quel que soit le centre de vote dont il dépend. 
 
- Désignation 
 
Les noms de ces délégués sont indiqués à la commission électorale siégeant au 

Ministère des Affaires Étrangères par les candidats ou leurs représentants et communiqués par le 
Département aux postes diplomatiques ou consulaires, soit par la valise diplomatique contenant les 
bulletins de vote, soit par télégramme. 

 
Lorsque le poste reçoit notification de l’habilitation de délégués, il remet à chaque 

délégué une attestation de sa désignation qui précise le nom du candidat qu’il représente et le ou 
les bureaux de vote pour lequel ou pour lesquels il est habilité à contrôler les opérations 
électorales. Cette  attestation constitue le récépissé mentionné au procès-verbal des opérations 
électorales. 

 
33.Le cumul des qualités de délégué pour un bureau de vote et d’assesseur au même 

bureau n’est pas possible. Si le cas se produisait, il conviendrait par application de l’article R.44 
du code électoral, de désigner comme assesseur l’électeur le plus âgé présent à l’ouverture du 
scrutin. 

 
 
Section V) Délégués du Conseil Constitutionnel et de la Commission Nationale de Contrôle de la campagne 
en vue de l’élection présidentielle 
 

Je vous rappelle que le Conseil Constitutionnel, chargé de veiller à la régularité des 
opérations électorales,  et la Commission Nationale de Contrôle de la campagne, chargée d’assurer 
l’égalité des candidats durant cette période, peuvent désigner des délégués pour suivre sur place 
lesdites opérations. Vous voudrez bien, si un délégué se présente, faciliter par tous moyens 
l’exercice de sa mission de contrôle. 
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Chapitre IV 
 

OPERATIONS DE VOTE 
 
 

34. Les opérations de vote se déroulent sous la direction et le contrôle des membres 
du bureau, en même temps que sous le contrôle des électeurs et des délégués des candidats. 

 
 
Sections I) Heures d’ouverture et de clôture du scrutin 
 

35. Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Toutefois les postes qui jugeraient 
indispensable de modifier les heures d’ouverture et de clôture du scrutin doivent en informer le 
Département par télégramme en indiquant les circonstances particulières qui justifieraient cette 
dérogation. 

 
Le Ministre des Affaires Étrangères pourra alors prendre un arrêté pour avancer 

l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture dans certains centres de vote. En toute 
hypothèse, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Les arrêtés pris à cet effet seront notifiés 
par télégramme et affichés dans les locaux de la chancellerie intéressée au plus tard le cinquième 
jour avant celui du scrutin, soit le mardi 16 avril 2002. 

 
 
Section II ) Ouverture du scrutin 
 

36. Avant le scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes déposées sur la 
table de décharge est égal au nombre des électeurs inscrits. 

 
Le président constate publiquement l’heure d’ouverture du scrutin, qui doit être 

mentionnée au procès-verbal. Dès le début des opérations, il procède à l’ouverture de l’urne et 
constate, devant les électeurs et les délégués des candidats présents, qu’elle ne contient ni bulletin, 
ni enveloppe. Cette constatation faite, il referme l’urne, conserve une clé et remet l’autre à l’un des 
quatre assesseurs, tiré  au sort. 

 
Il est ensuite procédé à la répartition des tâches qui incombent aux assesseurs, à 

savoir : le contrôle des émargements et l’apposition sur les volets de procuration d’un timbre 
portant la date du scrutin. 

 
 
Cette répartition s’effectue ainsi : 
 
1°/ Lorsque le bureau comprend les quatre assesseurs désignés par le Conseil 

Supérieur des Français de l’Étranger, les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si 
l’accord ne peut se faire entre eux sur la dévolution des tâches, celle-ci se fait par voie de tirage au 
sort ; 

 
2°/ Lorsque les assesseurs ne sont pas tous désignés par le Conseil Supérieur des 

Français de l’Étranger, les opérations sont réparties entre l’ensemble des assesseurs et cette 
dévolution se fait obligatoirement par voie de tirage au sort ; 
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3°/ Ces dispositions n’ont pas pour conséquence d’obliger l’assesseur à qui une tâche 
sera ainsi confiée à être présent pendant toute la durée du scrutin : une même tâche peut être 
confiée successivement à plusieurs assesseurs. 

 
 
  Section III ) Réception des votes 
 

37. Toutes discussions et délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des 
bureaux de vote. La police de l’assemblée est assurée par le président du bureau. Celui-ci a, par 
ailleurs, au premier chef, la responsabilité des bulletins de vote. 

 
Seuls peuvent prendre part au vote : 
 
- les électeurs inscrits sur la liste du centre de vote ou sur la liste partielle afférente au 

bureau de vote si le centre est divisé en plusieurs bureaux ; 
 
- les électeurs non inscrits  sur la liste, mais porteurs d’une décision judiciaire leur 

reconnaissant le droit d’y figurer (décision du juge du Tribunal d’Instance du 1er arrondissement de 
Paris ordonnant leur inscription ou arrêt de la Cour de Cassation annulant un jugement qui aurait 
prononcé leur radiation) ; 

 
- les électeurs porteurs d’une procuration régulièrement établie ; 
 
- les électeurs qui, ayant déjà donné  procuration à un électeur du même centre de vote 

(et non pas nécessairement du même bureau si le centre de vote est divisé en plusieurs bureaux), se 
trouvent en définitive sur place le jour du scrutin et désirent voter personnellement. Ces électeurs 
sont admis au vote, à condition que le mandataire n’ait pas déjà exercé son mandat. Dans le cas 
contraire, le vote du mandant n’est pas reçu. 

 
38. L’électeur, après avoir fait constater qu’il est bien inscrit dans le bureau de vote 

considéré, se rend à la table de décharge et prend une enveloppe électorale et les bulletins de vote. 
 
Sans quitter la salle de scrutin, l’électeur se rend dans l’isoloir et introduit dans 

l’enveloppe électorale le bulletin de son choix. 
 
L’électeur se présente ensuite à la table de vote à laquelle siégent les membres  du 

bureau. Avant qu’il ne soit admis à voter, le président vérifie son identité. Les assesseurs sont 
associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. 

 
L’électeur fait constater par le président  - qui ne doit pas toucher lui-même 

l’enveloppe – qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe électorale. 
 
L’électeur introduit ensuite lui-même l’enveloppe dans l’urne. Puis il se présente 

devant l’assesseur chargé du contrôle des émargements afin d’apposer personnellement à l’encre 
sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement (article L.62-1). Un émargement au 
“ stylo-bille ” peut être considéré comme effectué à l’encre. Il est recommandé de glisser un 
intercalaire entre les feuillets lorsque ceux-ci sont autocopiants.  

 
Si un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement est apposé par un 

électeur de son choix qui fait  suivre sa signature de la mention manuscrite : “ l’électeur ne peut 
signer lui-même ” (article L.64). 

 
Rien n’interdit à l’électeur de choisir à cet effet l’un des membres du bureau de vote, 

pourvu que celui-ci soit lui-même inscrit sur la liste électorale de ce bureau. Si un électeur, après 
avoir voté, refuse d’apposer sa signature sur la liste d’émargement alors qu’il est en état de le faire, 
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ladite liste sera émargée en regard du nom de l’intéressé par l’assesseur chargé du contrôle des 
émargements et mention sera portée au procès-verbal des opérations de vote des noms des 
électeurs pour lesquels il aura dû être ainsi procédé. 

 
Afin de faciliter l’accomplissement de l’émargement par l’électeur, l’assesseur chargé 

du contrôle des émargements doit être installé au bout de la table de vote de telle façon qu’il 
puisse, avec un minimum de déplacement, présenter la liste d’émargement face à l’électeur. 

 
Le président du bureau de vote doit veiller à ce que l’aménagement du lieu de vote 

favorise le bon déroulement des opérations de vote. Pour sa part, l’assesseur chargé du contrôle 
des émargements doit s’efforcer de faciliter au maximum l’accomplissement par l’électeur de la 
formalité de l’émargement de telle sorte que celle-ci ne soit pas source de ralentissement excessif. 

 
39. Aussitôt après la signature de la liste d’émargement par l’électeur, un des 

assesseurs appose s’il y a lieu un timbre à la date du scrutin sur le volet de procuration de 
l’électeur ayant voté par procuration pour le compte du mandant et le lui rend. 

 
 

Contrôle de l’identité des électeurs 
 
40. Il n’existe pas de disposition spécifique aux centres de vote concernant le contrôle 

de l’identité des électeurs. Aussi, d’une manière générale, convient-il de s’inspirer de l’article L.62 
du code électoral qui précise que l’électeur fait constater son identité “ suivant les règles et usages 
établis ”. 

 
Les postes peuvent considérer que la liste des titres d’identité émanant d’autorités 

françaises, énumérés par  l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 24 septembre 1998, modifié par son 
arrêté du 30 avril 1999, pris pour l’application de l’article R. 60 du code électoral, vaut en ce qui 
concerne les centres de vote. 

 
Il s’agit des documents suivants : 
 
 
� Carte nationale d’identité, 
� Passeport, 
� Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, 
� Carte d’invalidité civile ou militaire, avec photographie, 
� Carte d’identité de fonctionnaire avec photographie délivrée 
    par le directeur du personnel d’une administration centrale, par les préfets  
    ou par les maires au nom d’une administration de l’Etat, 
� Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les 
     autorités militaires,  des armées de terre, de mer ou de l’air, 
� Permis de conduire, 
� Permis de chasser avec photographie, 
� Titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français  
    avec photographie. 
 
 
Ces titres doivent être en cours de validité. 
 
 
Il est rappelé qu’en cas de doute, il est toujours possible de contrôler l’identité de 

l’électeur au moyen de sa fiche d’immatriculation. 
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Conseil pratique 
 
 
41. Dans les bureaux de vote où il y a peu d’électeurs inscrits, les électeurs peuvent 

sans trop d’inconvénients faire constater leur inscription par le bureau,  puis se rendre à la table de 
décharge pour y prendre l’enveloppe et les bulletins. Par contre, dans les bureaux où les inscrits 
sont nombreux, il est conseillé d’éviter ce va-et-vient en plaçant derrière la table de décharge 
située, comme il se doit, à l’intérieur du bureau de vote mais à proximité de l’entrée, une personne 
chargée de constater l’inscription à l’aide d’une photocopie faite par le poste de la liste originale. 

 
Si la personne chargée de cette opération ne trouve par sur la liste le nom de 

l’électeur, elle doit prier celui-ci de se présenter devant le bureau, seul compétent pour procéder à 
la vérification qui s’impose. 

 
 
 
 

Section IV) Clôture du scrutin 
 
42. Les quatre assesseurs doivent être présents à la clôture du scrutin. 
 
En aucun cas, le scrutin ne peut être clos avant l’heure déterminée au paragraphe 35 

même si tous les électeurs ont voté. 
 
Le président constate publiquement l’heure de clôture du scrutin qui doit être 

mentionnée au procès-verbal. 
 
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur 

ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin 
dans l’urne après cette heure. 

 
Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du 

bureau (le président, les assesseurs et le secrétaire). 
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Chapitre V 
 

DEPOUILLEMENT DES VOTES 
 
 

43. Aussitôt après que le président a déclaré le scrutin clos, il est procédé, en présence 
des délégués des candidats (si ceux-ci en ont désigné) et des électeurs, au dépouillement des 
votes ; cette opération doit être conduite sans désemparer jusqu’à son achèvement. 

 
 Le bureau n’est pas autorisé à différer le dépouillement. 
 
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du 

bureau. 
 
Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau 

peuvent y participer. 
 

Section I) Désignation des scrutateurs 
 
44. Les scrutateurs peuvent être désignés en nombre au plus égal à celui des tables de 

dépouillement par chacun des délégués des candidats. 
 
Les scrutateurs ainsi désignés doivent être pris parmi les électeurs du centre présents 

(mais non pas nécessairement du même bureau de vote si le centre comporte plusieurs bureaux). 
Les délégués peuvent être également scrutateurs, s’ils sont électeurs dans le centre de vote. 

 
Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des scrutateurs désignés par les 

délégués sont communiqués au président du bureau de vote au moins une heure avant la clôture du 
scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des 
bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un 
scrutateur de chaque candidat. 

 
En aucun cas, les scrutateurs désignés par le délégué d’un même candidat ne doivent 

être groupés à une même table de dépouillement. 
 
Dans le cas où les délégués n’ont pas désigné de scrutateurs ou en ont désigné un 

nombre insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents. 
 
Les scrutateurs doivent savoir lire et écrire. Ils se répartissent à raison de quatre par 

table au moins. 
 
Le nombre de tables, par rapport au nombre des électeurs inscrits ou votants, ne fait 

l’objet d’aucune obligation du code électoral. Il est bien évident, cependant, que plus il y a de 
tables, plus rapidement se fait le dépouillement. 
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Section II) Dénombrement des émargements et des enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne 
 

45. Le dénombrement des émargements suit immédiatement la signature de la liste 
d’émargement par tous les membres du bureau (article R.62 du code électoral). Il y est procédé 
avant même l’ouverture de l’urne. 

 
La totalisation des signatures portées sur la liste d’émargement en face du nom des 

électeurs ayant pris part au vote détermine le nombre de votants. 
 
Ce nombre est consigné au procès-verbal. 
 
46. L’urne est ensuite ouverte et le nombre des enveloppes, et éventuellement des 

bulletins sans enveloppe qu’elle contient, est vérifié par les membres du bureau et consigné au 
procès-verbal. 

 
S’il existe une différence entre le nombre des votants constaté par la  feuille 

d’émargement et le nombre des enveloppes et bulletins de vote sans enveloppe trouvés dans l’urne, 
le bureau doit recommencer les décomptes. Si une différence subsiste, il en est fait mention au 
procès-verbal. 

 
Le bureau de vote regroupe ensuite les enveloppes trouvées dans l’urne par paquets de 

cent enveloppes. 
 
Chaque paquet de cent enveloppes électorales est introduit dans une enveloppe 

spéciale fournie par l’administration qui est ensuite cachetée et signée par le président du bureau 
de vote et au moins deux assesseurs désignés par le Conseil Supérieur des Français de l’Étranger 
mentionné au chapitre III – section I. 

 
Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au 

deuxième alinéa de l’article L.65, le bureau constate qu’il reste des enveloppes électorales en 
nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, 
outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales 
qu’elle contient (article R.65-1 du code électoral). 

 
Il va de soi que les dispositions relatives aux enveloppes de centaine ne sont pas 

applicables lorsque moins de 100 électeurs auront voté dans un bureau de vote. 
 
 

 Section III ) Lecture et pointage des bulletins – Validité 
 
47. Le président répartit les enveloppes à dépouiller entre les diverses tables sur 

lesquelles ont été préalablement déposées des feuilles de pointage, dont un modèle est annexé à la 
présente circulaire. Ce modèle est fourni à titre indicatif. Plus grand sera le format utilisé  et plus il 
sera aisé de loger, dans chaque case, deux rangs superposés de 10 points convenablement espacés. 

 
A chaque table, la ou les enveloppes de centaine reçues sont vérifiées et les 

scrutateurs s’assurent qu’elles portent les signatures prévues au paragraphe précédent. 
 
Les enveloppes cachetées sont ensuite ouvertes pour en retirer les enveloppes 

électorales. 
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A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe 

déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Le nom porté sur le bulletin est relevé par 
deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage qui, préparées à cet effet, doivent comporter 
les noms de la totalité des candidats en présence. 

 
Toute autre procédure est à proscrire formellement comme contraire au code électoral 

et susceptible d’entraîner l’annulation des opérations de vote dans le bureau de vote concerné. 
 
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ils 

comptent pour un seul suffrage valablement exprimé. 
 
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant des candidats 

différents, le vote ainsi exprimé doit être tenu pour nul. 
 

48. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs 
remettent au bureau les feuilles  de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins et 
enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou des 
délégués des candidats. 

 
C’est en effet au bureau qu’il appartient de statuer sur cette validité et de décider que 

tel bulletin ou telle enveloppe doit être considéré comme nul. 
 
 
Section IV) Validité des suffrages 
 
 

49. Doivent être tenus pour nuls et, par suite, ne doivent pas être comptés comme 
suffrages exprimés : 

 
 
a/ les bulletins imprimés différents de ceux fournis par l’administration, c’est-à-dire 

de ceux qui ont été déposés sur la table de décharge ou que la commission électorale a adressé 
directement aux électeurs, par  voie postale, sous le même pli que les circulaires des candidats ; les 
bulletins éventuellement établis et reproduits par le poste diplomatique ou consulaire concerné 
(voir ci-dessus paragraphe 28), sont considérés comme des « bulletins imprimés par 
l’administration » au sens de l’article 24 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001. 

 
b/ les bulletins manuscrits ; 

 
c/ les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle 
 établie par le Conseil Constitutionnel avant chaque tour de scrutin 
 (liste communiquée par le Département) ; 
 
d/ les bulletins blancs ; 
 
e/ les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ; 
 
f/ les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ; 
 
g/ les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître et les bulletins contenus  
dans des enveloppes sur lesquelles les votants se sont fait connaître ; 
 
h/ les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 
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i/ les bulletins écrits sur papier de couleur ; 
 
j/ les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et  
les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ; 
 
k/ les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et  
les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ; 
 
l/ les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans  
une même enveloppe ; 
 
m/ les enveloppes sans bulletin. 
 
 

Section V) Détermination des suffrages exprimés 
 
50. Le bureau se prononce d’abord sur la validité des bulletins et enveloppes remis 

par les scrutateurs. 
 

Le bureau détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre 
total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne, le nombre des enveloppes et 
bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions de la section IV ci-dessus. 

 
 
Section VI) Nombre des suffrages obtenus par chaque candidat 
 

51. Le bureau arrête le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat, par 
addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications qu’il 
a éventuellement opérées. 
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Chapitre VI 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Section I) Établissement du procès-verbal 
 
 

52. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations 
électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, sur les 
imprimés spéciaux qui ont été fournis aux postes diplomatiques et consulaires par le Ministère des 
Affaires Étrangères. 

 
53. Il comporte notamment : 
 
a/ le nombre des électeurs inscrits ; 
 
b/ le nombre des votants d’après la liste d’émargement ; 
 
c/ le nombre des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne –  
 nombre qui devrait être en principe égal à celui des votants ;  
 
d/ le nombre des enveloppes et bulletins blancs ou nuls ; 
 
e/ le nombre des suffrages exprimés ; 
 
f/ le nombre des suffrages recueillis par chaque candidat, même si certains candidats 

n’en ont recueilli aucun, les candidats étant énumérés dans l’ordre de la liste publiée au Journal 
Officiel. 

 
54. Doivent être mentionnées au procès-verbal toutes les réclamations des électeurs et 

des délégués des candidats, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents 
incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. 

 
En outre, si le poste a été contraint d’établir et de reproduire lui-même des bulletins 

de vote (cas prévu aux paragraphes 28 et 29 de la présente instruction), mention en est faite sous la 
rubrique “ Observations et réclamations ”. 

 
55. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du 

bureau. Les délégués des candidats en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces 
deux exemplaires. S’ils refusent, la mention et, le cas  échéant, la cause de ce refus sont portées sur 
le procès-verbal à la place de la signature. 

 
Sont détruits en présence des électeurs les bulletins autres que ceux qui, en 

application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal. 
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Section III) Documents à joindre à l’exemplaire du procès-verbal qui est transmis à la commission électorale 
siégeant au Ministère des Affaires Étrangères 
 

56. Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire 
compétent pour le centre de vote. 

 
 
 
 
L’autre exemplaire est transmis sans délai, par bordereau signé du président du bureau 

de vote, à la commission électorale siégeant au Ministère des Affaires Étrangères (Bureau des 
Élections), par les voies les plus rapides, sous un pli portant la mention, en rouge, “ URGENT – 
ELECTION – PROCES-VERBAL ”. 

 
57. Doivent être joints à cet exemplaire : 
 
a/ tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls d’une part, les bulletins 

contestés et les enveloppes litigieuses d’autre part, après avoir été paraphés ou contresignés par les 
membres du bureau avec l’indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision prise ; 

 
b/ les pièces éventuellement fournies à l’appui des réclamations et des décisions 

prises par le bureau ; 
 
c/ les feuilles de pointage ; 
 
d/ la liste d’émargement ; 
 
e/ un exemplaire de chacun des bulletins de vote établis et reproduits par le poste (cas 

prévu aux paragraphes 28 et 29) dans le cas où les bulletins adressés par la commission électorale 
ne seraient pas  parvenus à temps au poste concerné. 
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Chapitre VII 
 

ANNONCE ET TRANSMISSION DES RESULTATS 
 

INFRACTIONS 
 
SECTION I) PROCLAMATION DES RESULTATS 
 

58. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est annoncé en public par le 
président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans les locaux diplomatiques 
ou consulaires concernés. 

 
Le résultat comporte les indications suivantes : 
 
a/ le nombre des électeurs inscrits ; 
 
b/ le nombre des votants d’après la liste d’émargement ; 
 
c/ le nombre des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne ; 
 
d/ le nombre des enveloppes et bulletins blancs ou nuls ; 
 
e/ le nombre des suffrages exprimés ; 
 
f/ le nombre des suffrages recueillis par chaque candidat, même si certains n’en ont 

recueilli aucun, dans l’ordre des candidatures tel qu’il résulte de la publication au Journal Officiel.   
 

59. Dès l’annonce du résultat, le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné 
adresse en priorité absolue au Département, en précisant “  pour la commission électorale ” , un 
télégramme en clair comportant les rubriques suivantes (un télégramme-type sera adressé au 
poste) :  

 
« Bureau n°     » (si le centre de vote comporte plusieurs bureaux, sinon mettre 

“ Bureau unique ”) 
 
1.   inscrits 
2.   votants d’après la liste d’émargement 
3.   enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne 
4.   blancs ou nuls 
5.   exprimés  
6.  nom de chacun des candidats, dans l’ordre officiel, suivi du nombre de suffrages 

obtenus 
7.  mention des contestations éventuellement formulées contre l’élection avec, pour 

chacune d’entre elles, le nom du ou des auteurs et le motif invoqué.  
 
(Les nombres seront donnés en chiffres et en lettres). 
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Pour les centres de vote qui comportent plusieurs bureaux, il n’est pas prévu de 

procès-verbal de recensement, à l’échelon du centre, des résultats obtenus dans les divers bureaux. 
Le résultat de chaque bureau doit donc faire l’objet d’un télégramme distinct. 

 
 
 
 
Section II) Infractions 
 

60. Les infractions prévues aux articles L.86 à L.117 du code électoral et à l’article 16 
de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, lorsqu’elles ont été commises à l’étranger, sont 
poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire français. 

 
Ces infractions peuvent être constatées par l’ambassadeur, le consul ou l’agent 

diplomatique chargé des affaires consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre 
de vote. Le procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est adressé sans délai 
à l’autorité judiciaire compétente. 
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Chapitre VIII 
 
 

ATTITUDE A OBSERVER AU COURS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 
 
 

61. En ce qui concerne la nature des documents et des publications mis à la 
disposition du public dans les locaux des ambassades et des consulats, les postes veillent à ce que 
l’éventail des brochures et des imprimés ne contrevienne pas à la règle d’impartialité qui s’impose 
en permanence à l’Administration. 

 
Dans le cadre du respect strict de l’obligation de neutralité, les chefs de poste, ainsi 

que leurs collaborateurs, doivent s’abstenir d’accorder leur patronage ou de participer à toute 
manifestation ou cérémonie pouvant revêtir l’aspect d’une réunion de propagande électorale. 

 
S’ils ont connaissance de déplacements effectués dans leur pays de résidence par des 

parlementaires ou personnalités politiques françaises en liaison avec l’élection, les chefs de poste 
veillent, tout en respectant les règles de courtoisie habituelles, dans les contacts qu’ils doivent ou 
qu’ils peuvent avoir avec elles, à ne pas donner une caution officielle à leur séjour ni à leurs 
entretiens avec telle ou telle partie de la colonie française. 

 
62. En vertu de cette règle générale, les chefs de poste, ainsi que leurs collaborateurs, 

sont autorisés : 
 
- à accueillir à leur arrivée et à saluer à leur départ les personnalités politiques 

françaises, au besoin en se faisant représenter par un agent diplomatique ou consulaire ; 
 
- à intervenir auprès des autorités locales pour solliciter des rendez-vous ou des 

audiences souhaités par l’intéressé ; 
 
- jusqu’au jour de l’ouverture de la campagne électorale (5 avril 2002), à organiser, 

s’ils l’estiment opportun, une réception de la communauté française en l’honneur de l’intéressé, 
sous réserve qu’aucune intervention sous forme de discours ou de prise de parole ne jette un doute 
quelconque sur la neutralité de cette réunion ou l’impartialité de l’Administration, et ne soit 
matière à controverse au sein de la communauté française, le choix des personnes invitées étant 
alors effectué sous l’autorité du chef de poste et couvrant de manière équilibrée et équitable les 
diverses composantes de la communauté française de la circonscription. Il va sans dire que, dans 
ce cas, les chefs de poste s’attachent à réserver un traitement identique aux diverses personnalités 
politiques françaises tout en s’efforçant de préserver un certain équilibre entre les différentes 
sensibilités. 

 
63. Après l’ouverture de la campagne électorale, les chefs de poste sont seulement 

autorisés : 
 
- à recevoir les personnalités politiques à la résidence, éventuellement en compagnie 

des représentants des autorités locales, et des seuls membres de l’ambassade ou du consulat ; 
 
 
- à permettre aux associations qui en font la demande de tenir des réunions dans des 

locaux affectés à des services de l’État français, dans le respect du pluralisme et de l’égalité de 
traitement entre les différentes associations. 
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64. Ne sont en revanche pas autorisés : 
 
- les interventions dans les réunions de personnalités politiques avec les membres de 

la communauté française, même si elles conservent un caractère privé, et a fortiori la participation 
à de telles réunions ; 

 
- à compter du début de la campagne, l’invitation des membres de la communauté 

française aux réceptions organisées à la résidence en l’honneur d’un parlementaire de passage ou 
de toute autre personnalité dont le voyage serait lié d’une manière ou d’une autre à la préparation 
de ces élections ; 

 
- l’hébergement des intéressés à la résidence, sauf si l’insuffisance de l’implantation 

hôtelière ou telle circonstance particulière le rendent nécessaire. 
 
65. Dans le cadre de ces dispositions, le programme du séjour des intéressés doit être 

établi de manière à distinguer entre les éléments du programme qui peuvent être préparés par les 
postes, conformément aux règles indiquées, et ceux qui ne peuvent être organisés que par les 
associations elles-mêmes, sans intervention du poste. Il n’y a pas d’inconvénient cependant à 
communiquer à l’intéressé, avant son voyage, sous couvert du Département, l’ensemble du 
programme de son séjour préparé par le poste et les associations. 

 
Ces instructions s’adressent également aux collaborateurs du chef de poste ; il est 

rappelé qu’ils doivent en cette circonstance apporter une attention toute particulière au respect de 
l’obligation de réserve qui leur est normalement impartie. 

 
Les dispositions rappelées ci-dessus ne font pas obstacle à l’accueil des 

parlementaires voyageant dans le cadre d’une mission officielle et aux initiatives tendant à leur en 
faciliter l’exercice dans les limites de son objet. 
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           ANNEXE 1 
 
 
AMBASSADE (1) DE FRANCE 
A 
 
 
 
 
 
                                             ……………………., le                                            2002 
 
 
 
 
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’élection du Président de la République est fixée au 

dimanche 21 avril 2002, et, en cas de second tour, au 5 mai 2002. 

 

Les opérations de vote se dérouleront de 8 heures à 18 heures (heure locale) sauf modification de 

l’horaire décidée par le Ministre des Affaires Étrangères. 

 

 Inscrit(e) sur la liste du centre de vote de cette Ambassade (1), c’est uniquement dans ce centre 

(bureau n°            ) que vous pourrez voter, soit personnellement, soit, si vous justifiez ne pouvoir vous 

déplacer, par procuration établie devant un agent de l’Ambassade(1).   

 

Pendant la durée de leur inscription sur une liste de centre de vote à l’étranger, les électeurs ne sont 

pas autorisés à voter  pour l’élection du Président de la République dans la commune de France où ils 

seraient également inscrits. 

 
Formule de politesse 

                                                 
1 ou Consulat Général 
ou Consulat 
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PAYS                  ANNEXE II 
ELECTION  DU  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

CENTRE DE VOTE      DU 
 
Bureau de vote n°              (ou bureau unique) 

 
 

FEUILLE DE DEPOUILLEMENT OPERE PAR MM ………………………… (nom et prénoms des deux scrutateurs 
                  chargés du pointage à chaque table)                              
 
 

Instruction : On marquera, par un trait sur les points de chaque case, les voix obtenues, 
En commençant par la première case 20 et en continuant vers la droite 

 
Noms des candidats 2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Totaux 

 
 

……… 
……… 

…….. 
…….. 

etc ….         

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 

                                                 
 
2 L’ordre des candidats sur la liste est impérativement celui retenu par le Conseil Constitutionnel publié au Journal Officiel 
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ANNEXE III 
 
 
 

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E  
 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 
 
 

AVIS AUX ELECTEURS
 
 

ELECTRICES, ELECTEURS 
 
 

A T T E N T I O N 
 
 

SEUL LE BULLETIN DE VOTE FOURNI PAR L’ADMINISTRATION EST 
VALABLE VOUS NE DEVEZ Y APPORTER AUCUNE MODIFICATION 

 
 
 
 Doivent être tenus pour nuls et, par suite, ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés : 
 
 

1. Les bulletins imprimés différents de ceux fournis par l’administration ; 
2. Les bulletins manuscrits ; 
3. Les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil 

Constitutionnel avant chaque tour de scrutin ; 
4. Les bulletins blancs ; 
5. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ; 
6. Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ; 
7. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître et les bulletins contenus dans des enveloppes 

sur lesquelles les votants se sont fait connaître ; 
8. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 
9. Les bulletins sur papier de couleur ; 
10. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans 

des enveloppes portant ces signes ; 
11. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus 

dans des enveloppes portant ces mentions ; 
12. Les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ; 
13. Les enveloppes sans bulletin. 
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