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 1. Par décret n° 2005-218 du 9 mars 2005, le Président de la République a décidé de soumettre 
au référendum un projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour 
l’Europe. 
 
 2. L’objet de la présente circulaire est de préciser les modalités de cette consultation et de 
rassembler dans un document unique les éléments relatifs à l’organisation du référendum. Elle est 
destinée aux chefs de poste diplomatique et consulaire responsables d’un centre de vote et également à 
tous les autres à titre d’information. 
 
 
I. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
A. DATES DU SCRUTIN 
 
 
 3. Le référendum aura lieu : 
 - le samedi 28 mai 2005 dans les 41 centres de vote situés sur le continent américain. Les 
postes intéressés ont été individuellement avisés par TD Diplomatie n° 20530 du 1er avril 2005 1 ; 
 - le dimanche 29 mai 2005 dans tous les autres centres de vote. 
 
 
B. HORAIRES DU SCRUTIN 
 
 
 4. Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Il est ouvert à 8 heures et clos à 20 heures (heure locale) 
[15, 55, 77]. 
 
 
C. CENTRES DE VOTE 
 
 
 5. Le scrutin a lieu dans les 203 centres de vote dont la liste est fixée par le décret n° 76-1172 
du 14 décembre 1976 modifié par le décret n° 2005-339 du 8 avril 2005. 
 
 
D. CORPS ELECTORAL 
 
 
 6. Peuvent participer au scrutin : 
 - les électeurs inscrits sur les listes de centres de votes arrêtées le 31 mars 2005 par la 
commission électorale prévue par l’article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 votant, 
soit personnellement, soit par procuration [26-29] ; 
 - les électeurs ayant obtenu du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris ou après 
pourvoi en cassation, l’annulation de la radiation dont ils avaient été l’objet en application des articles 
L. 25 et L. 27 du code électoral ; 
 - les électeurs admis à voter en application de l’article L. 34 à la suite d’une décision du 
tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris ordonnant leur inscription. En effet, le tribunal peut 
statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur 
les listes de centre de vote par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées sans 

                                                           
1 Argentine (Buenos Aires), Bolivie (La Paz), Brésil (Brasilia, Recife, Rio de Janeiro, Sao Paulo), Canada (Montréal, Ottawa, 
Québec, Toronto, Vancouver), Chili (Santiago), Colombie (Bogota), Costa Rica (San José), Cuba (La Havane), République 
Dominicaine (Saint-Domingue), Equateur (Quito), Etats-Unis d’Amérique (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, La Nouvelle 
Orléans, Los Angeles, Miami, New-York, San Francisco, Washington), Guatemala (Guatemala), Haïti (Port-au-Prince), 
Honduras (Tegucigalpa), Jamaïque (Kingston), Mexique (Mexico), Nicaragua (Managua), Panama (Panama), Paraguay 
(Assomption), Pérou (Lima), Sainte-Lucie (Castries), Salvador (San Salvador), Trinité-et-Tobago (Port d’Espagne), Uruguay 
(Montevideo), Venezuela (Caracas). 
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observation des formalités prévues par les articles L. 23 et L. 25. Le tribunal d’instance tient une 
permanence pendant les heures d’ouverture locales des bureaux de vote à l’étranger les 28 et 29 mai 
2005. Il peut être saisi par télécopie (tél : 01.42.44.18.18 ; fax : 01.42.61.38.56). 
 
 
E. BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES DE SCRUTIN 
 
 
 7. Deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc sont mis, à l’exclusion de tout autre, à la 
disposition des électeurs. L’un porte la réponse : « OUI », l’autre la réponse : « NON » [16, 50, 65, 73, 
83-87]. 
 
 8. Les deux types de bulletins de vote et les enveloppes de scrutin sont fournis par le ministère 
des affaires étrangères en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans un centre de vote augmenté 
de 10% environ. 
 
 9. En cas d’impossibilité de faire parvenir les bulletins de vote et les enveloppes de scrutin en 
temps utile : 
 - les bulletins de vote sont reproduits sur feuillets de papier blanc et de format uniforme par les 
centres de vote selon le modèle disponible sur l’intranet du ministère des affaires étrangères ; 
 - les enveloppes de scrutin sont remplacées par des enveloppes opaques, non gommées et 
toutes semblables. 
 
 Dans ce cas, un exemplaire des bulletins confectionnés et cinq exemplaires du modèle 
d’enveloppe utilisé sont joints au procès-verbal des opérations de vote. 
 
 
F. PROPAGANDE ELECTORALE 
 
 
 10. L’article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 s’applique au référendum : 
toute propagande à l’étranger est interdite. 
 
 
G. COMMUNICATION DES LISTES DE CENTRE DE VOTE  
 
 

11. Tout parti ou groupement politique, de même que tout électeur, peut demander 
communication de la liste d’un centre de vote et en prendre copie. 
 
 
II. MESURES A PRENDRE AVANT LE SCRUTIN 
 
 
 12. Pour mémoire, la campagne en vue du référendum est ouverte le 16 mai 2005 à zéro heure 
et close la veille du scrutin à minuit [25]. 
 
 
A. INFORMATION DES ELECTEURS 
 
 
 13. L’information des électeurs s’effectue individuellement ou par voie d’affiche. 
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 1. L’INFORMATION INDIVIDUELLE 
 
 
 14. Le chef de poste diplomatique ou consulaire responsable d’un centre de vote informe, par 
lettre ou par courrier électronique, les électeurs inscrits sur la liste du centre de vote, de l’organisation 
du référendum à la date prévue, pour sa zone géographique, par le décret n° 2005-237 du 17 mars 
2005 [3, 15]. 
 
 15. Cette lettre ou ce courrier électronique indique également : 
 - les horaires du scrutin : 8 heures à 20 heures (heure locale) ; 
 - l'adresse du bureau de vote et toute indication utile pour identifier ce bureau le jour du 
scrutin ; 
 - l'obligation, pour participer au scrutin, de se munir d'un document officiel comportant une 
photographie pour attester son identité [62] ; 
 - les conditions de demande d'établissement des procurations et toute information utile sur les 
adresses des consuls honoraires habilités à en établir ainsi que, le cas échéant, sur les dates des 
permanences ou des tournées consulaires [28, 29, 69-76] ; 
 - la rubrique du site Internet du poste à laquelle l'électeur pourra trouver toute information 
utile sur le référendum (texte du traité, textes sur la consultation, dates et horaires du scrutin, 
conditions d'établissement des procurations...) [27]. 
 
 Dans cette lettre ou ce courrier électronique, le chef de poste diplomatique ou consulaire 
rappelle le devoir républicain de participation à la vie démocratique de la Nation qui s'impose à tout 
citoyen français : voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. 
 
 16. Est également adressée individuellement à chaque électeur, dans des conditions telles 
qu’elles ne permettent pas d’identifier son origine ni son contenu (enveloppe blanche sans en-tête), 
une documentation comprenant : 
 - un exemplaire du traité établissant une Constitution pour l’Europe (192 pages) ; 
 - une notice de 12 pages sur le référendum de mai 2005 comportant la question posée ; 
 - deux bulletins de vote. 
 
 17. Si le chef de poste diplomatique ou consulaire estime que l’acheminement de cette 
documentation par la voie postale ne permettra pas à l’électeur de la recevoir au plus tard le 16 mai 
2005, jour d’ouverture de la campagne électorale, il peut : 

- pour les électeurs dont l’adresse électronique est connue : leur adresser la documentation, à 
l’exception des bulletins de vote, par courrier électronique ; 

- pour les électeurs dont l’adresse électronique est inconnue ou pour ceux qui ne disposent pas 
d’une telle adresse : les prévenir par tout moyen qu’ils peuvent obtenir les informations contenues 
dans la documentation en consultant le site Internet du poste diplomatique ou consulaire, ou à défaut le 
site Internet du ministère des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr). 
 
 18. Le chef de poste diplomatique ou consulaire fait également figurer toutes les informations 
utiles relatives au référendum sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire. 
 
 
 2. L’INFORMATION PAR VOIE D’AFFICHE 
 
 
 19. L’affichage est effectué exclusivement à l’extérieur de la salle où se déroule le scrutin, sur 
des panneaux prévus à cet effet ou sur les murs. 
 
 20. Le premier panneau, le plus proche de l’entrée du bureau de vote, qui porte le numéro 
« 0 », est réservé à l’affichage administratif : 
 - du décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre le projet de loi au référendum ; 
 - du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe. 
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 21. Les autres panneaux sont numérotés de « 1 » à « 8 ». Il sont mis à la disposition des partis 
et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale en application de l’article 3 
du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum. La liste de ces 
partis et groupements est fixée par l’arrêté du Premier ministre du 1er avril 2005 ; les panneaux sont 
attribués dans l’ordre fixé par cet arrêté 2. 
 
 22. Les panneaux sont numérotés en partant du panneau numéro « 0 », de gauche à droite. 
 
 23. Les partis et groupements politiques habilités utilisent librement le panneau qui leur est 
attribué pour y apposer les affiches de leur choix. D’une façon générale, les affiches sont adressées par 
le ministère des affaires étrangères aux chefs de poste diplomatique et consulaire responsables de 
centres de vote pour les apposer aux emplacements correspondants. 
 
 24. En cas d’impossibilité de recevoir tout ou partie des affiches en temps utile, les chefs de 
poste diplomatique et consulaire concernés peuvent être autorisés à les reproduire conformément à un 
modèle que le ministère des affaires étrangères leur transmet par tout moyen approprié. 
 
 25. L’affichage est effectif au jour d’ouverture de la campagne électorale fixé au 16 mai 2005, 
à zéro heure jusqu’au jour du référendum inclus [12]. 
 
 
B. INCITATION AU VOTE ET VOTE PAR PROCURATION 
 
 
 26. Les règles prévues pour l’élection du Président de la République par TD Diplomatie 
n° 7258 du 29 janvier 2002 sont applicables 3. 
 
 27. Sans se départir de leur obligation de neutralité et d’impartialité, les chefs de poste 
diplomatique et consulaire ainsi que leurs collaborateurs prennent toute initiative pour appeler les 
électeurs à leur devoir civique et faciliter la participation au scrutin dans le respect des opinions de 
chacun [15]. 
 
 28. A ce titre, ils organisent des tournées pour recevoir et valider les procurations de vote qui 
leur sont remises par les électeurs eux-mêmes ou par les consuls honoraires habilités à les recevoir par 
arrêté du ministre des affaires étrangères en application du décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux 
consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires [15]. 
 

                                                           
2 1. Mouvement pour la France, 2. Association Parti socialiste-Parti radical de gauche et apparentés, 3. Union pour la 
démocratie française, 4. Rassemblement pour la France, 5. Parti communiste français, 6. Front national, 7. Les Verts, 8. 
Union pour un mouvement populaire. 
 
3 TD Diplomatie n° 7258 du 29 janvier 2002, 3. Attitude à observer avant la campagne électorale : « 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 des 
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 communauté française. 
 En vertu de cette règle générale, les chef 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 membre de l’ambassade ou du consulat ; 
 - à intervenir auprès des autorités locales pour solliciter les rendez-vous ou les audiences souhaités par l’intéressé ; 
 - 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 équilibré 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 différents partis. » 
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 29. Les formulaires de procuration accessibles à titre expérimental par voie électronique ne 
peuvent être validés que par le chef de poste diplomatique ou consulaire responsable du centre de vote 
(ou son représentant) sur la liste duquel le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits. Le 
formulaire cartonné est utilisé dans tous les autres cas [15, 69-76]. 
 
 
C. ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE 
 
 

1. LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 
 
 
 30. Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote dont chacun est composé : 
 - d’un président [32, 33, 34, 49, 57, 66, 67, 77, 81, 90, 93, 95] ; 
 - d’au moins quatre assesseurs [32, 33, 38, 41-43, 56-59, 61, 66, 69, 78] ; 
 - d’un secrétaire [44, 45, 46]. 
 
 31. Les partis ou groupements politiques habilités peuvent désigner des délégués titulaires et 
suppléants pour contrôler toutes les opérations électorales ainsi que des scrutateurs pour le 
dépouillement des votes [35-40, 47]. 
 
 32. Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau de vote siègent ensemble sans 
désemparer. Cependant le président ou, à défaut, l’assesseur le plus âgé et au moins deux assesseurs 
doivent être présents en permanence. 
 
 
 a. Le président du bureau de vote 
 
 
 33. Le bureau de vote est présidé par le chef de poste diplomatique ou consulaire ou par son 
représentant qu’il désigne lui-même. En cas d’absence, le président est remplacé par l’assesseur le plus 
âgé. 
 
 34. Le président a seul la police du bureau de vote (art. R. 49). Il veille en particulier au 
respect des conditions de dignité du vote et à l’interdiction de toutes discussions ou délibérations des 
électeurs dans le bureau de vote (art. R. 48). 
 
 
 b. Les délégués désignés par les partis ou groupements politiques habilités 
 
 
 35. L'article 8 du décret n° 92-770 du 6 août 1992 prévoit que chaque parti ou groupement 
politique habilité à participer à la campagne du référendum peut exiger la présence en permanence 
dans chaque bureau de vote d'un délégué titulaire et d’un délégué suppléant désignés pour contrôler 
toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 [60]. 
 
 Les délégués titulaires et suppléants peuvent ne pas être inscrits sur la liste de centre de vote. 
 
 36. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote, quel que soit le centre 
de vote dont ces bureaux dépendent. 
 
 37. Le nom des délégués est communiqué par le parti ou le groupement politique au ministère 
des affaires étrangères qui en informe les postes diplomatiques et consulaires intéressés. 
 
 38. Le délégué informe le chef de poste diplomatique ou consulaire du nom de l’assesseur 
titulaire et le cas échéant de l’assesseur suppléant désigné pour les bureaux de vote du centre de vote. 
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 39. Un délégué titulaire ou suppléant ne peut en même temps être assesseur dans le même 
bureau de vote. 
 
 40. Le chef de poste diplomatique ou consulaire remet au délégué une attestation indiquant 
son nom, prénom et le parti ou groupement politique qui l’a désigné. Cette attestation constitue le 
récépissé mentionné au procès-verbal. 
 
 
 c. Les assesseurs 
 
 
 41. Les assesseurs sont désignés par les délégués des partis et groupements politiques habilités 
en application de l'article 7 du décret n° 92-770 du 6 août 1992, à raison d’un assesseur titulaire et, le 
cas échéant, d’un assesseur suppléant par parti ou groupement politique habilité et par bureau de vote. 
 
 42. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de chaque assesseur sont notifiés 
par les délégués des partis et groupements politiques habilités au chef de poste diplomatique ou 
consulaire responsable du centre de vote au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures (heure 
locale), soit le 26 mai 2005, soit le 27 mai 2005 (art. R. 46). 
 
 43. Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être inscrits sur la liste du centre de vote. 
 
 
 d. Le secrétaire 
 
 
 44. Le secrétaire est désigné par le bureau de vote. Le secrétaire peut ne pas être inscrit sur la 
liste du centre de vote. Il peut être désigné sur proposition du chef de poste consulaire parmi les agents 
du poste avec l’accord des assesseurs. 
 
 45. En cas d’absence, le secrétaire est remplacé par l’assesseur le plus jeune. 
 
 46. Le secrétaire assure toute tâche administrative relative au fonctionnement du bureau de 
vote et prépare le procès-verbal. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix 
consultative (art. R. 42). 
 
 
 e. Les scrutateurs 
 
 
 47. Les scrutateurs ne sont pas membres du bureau de vote. Ils sont désignés parmi les 
électeurs présents sachant lire et écrire par le bureau de vote et par les délégués des partis et 
groupements politiques habilités. 
 
 

2. L’AGENCEMENT MATERIEL DU BUREAU DE VOTE 
 
 
 48. Le bureau de vote comprend : 
 - une table de vote [49] ; 
 - une table de décharge [50, 61] ; 
 - des isoloirs [51, 52, 65, 66] ; 
 - des affiches [53] ; 
 - des tables de dépouillement [54]. 
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 a. Une table de vote 
 
 
 49. Sur la table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau de vote, sont 
disposés : 
 - la liste d’émargement [58] ; 
 - les procurations de vote reçues en vue du référendum et celles qui ont été établies pour un ou 
trois ans en cours de validité ; 
 - une urne transparente fermée par deux serrures ou deux cadenas à clefs distinctes [57, 80] ; 
 - le code électoral ; 
 - le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; 
 - le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ; 
 - le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique 
n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ; 
 - la décision du chef de poste diplomatique ou consulaire qui a divisé le centre de vote en deux 
ou plusieurs bureaux de vote ; 
 - l'instruction générale sur les élections et la présente circulaire ; 
 - la liste sur laquelle figurent le nom du président du bureau de vote, le nom des assesseurs et 
la liste des délégués désignés par les partis et groupements politiques habilités ; 
 - des enveloppes destinées au regroupement des enveloppes de scrutin par 100 après 
l’ouverture de l’urne. 
 
 
 b. Une table de décharge 
 
 
 50. Sur la table de décharge située à l’entrée du bureau de vote sont disposés : 
 - les deux types de bulletin de vote (les électeurs peuvent également utiliser les bulletins qui 
leur ont été adressés par courrier), signalés par des étiquettes composées en braille et en caractère noirs 
grossis soulignés sur fond jaune pour les électeurs non-voyants et mal-voyants [7, 8, 9, 16, 65, 83-87] ; 
 - les enveloppes de scrutin en nombre égal à celui des électeurs inscrits. 
 
 Dans un souci de bonne organisation, il est préférable d’opérer une première vérification de 
l’inscription de l’électeur sur la liste de centre de vote dès l’entrée du bureau de vote et de ne lui 
remettre une enveloppe de scrutin qu’une fois son identité constatée [61-64, 69]. 
 
 
 c. Des isoloirs 
 
 
 51. Le passage de l’électeur dans « un lieu où il doit se rendre isolément dans la partie de la 
salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe » est 
obligatoire (art. L. 62). Des isoloirs doivent donc être disponibles en nombre suffisant. Ils ne doivent 
pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales [65, 66]. 
 
 52. L'avis appelant l'attention des électeurs sur les cas de nullité du scrutin est affiché dans 
chaque isoloir [53, 83]. 
 
 
 d. Des  affiches 
 
 
 53. Sont affichés dans la salle de vote à l’exclusion de tout autre document : 
 - l'avis reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote ; 
 - l'avis appelant l'attention des électeurs sur les cas de nullité du scrutin, également affiché 
dans chaque isoloir [52, 83]. 
 e. Des tables de dépouillement 
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 54. Le nombre des tables de dépouillement est laissé à l’appréciation du bureau de vote. 
 
 
III. MESURES A PRENDRE PENDANT ET APRES LE SCRUTIN 
 
 
A. SCRUTIN 
 
 
 1. L’OUVERTURE DU SCRUTIN ET LA REPARTITION DES TACHES ENTRE 
ASSESSEURS 
 
 
 55. Le scrutin est ouvert à 8 heures (heure locale) [4]. 
 
 56. Si certains des assesseurs (titulaires ou suppléants) désignés sont absents à l’ouverture du 
scrutin ou si le bureau de vote n’a pu être entièrement constitué, le président fait appel aux électeurs 
présents, les plus âgés et les plus jeunes, selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article 
R. 44 : 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 et aux deux plus âgés et aux deux plus 
jeunes s'il en manque quatre. 
 
 57. Le président ouvre l’urne et fait constater par les délégués, les assesseurs et les électeurs 
présents qu’elle est vide. Il ferme ensuite à clef les deux serrures ou les deux cadenas. Il conserve une 
clef et remet l’autre à un assesseur tiré au sort (art. L. 63). 
 
 58. Les tâches incombant aux assesseurs sont ensuite réparties entre eux : 
 - tenue de la liste d'émargement, qui est confiée en priorité aux assesseurs désignés par les 
partis et groupements politiques habilités ; 
 - inscription de la date du scrutin sur le volet de la procuration destiné au mandataire, pour les 
électeurs qui votent pour le compte d’un mandant [69-76]. 
 
 59. En cas de désaccord entre les assesseurs, ces tâches sont attribuées par tirage au sort. 
 
 
 2. LE VOTE 
 
 
 60. Les opérations de vote s'effectuent sous la direction du bureau de vote et sous le contrôle 
des délégués des partis et groupements politiques habilités ainsi que des électeurs eux-mêmes [35-40]. 
 
 
 a. Le vote personnel 
 
 
 61. Lorsqu’il se présente pour voter, l’électeur justifie de son identité « suivant les règles et 
usages établis » (art. L. 62), soit à la table de vote, soit à la table de décharge auprès d’un assesseur ou 
d’un agent qui effectue ce contrôle à l’entrée du bureau de vote. 
 
 62. L’identité peut être constatée sur présentation de : 
 - tout document officiel délivré par une administration française, en cours de validité ou 
périmé, comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du titulaire, sa photographie ainsi 
que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de 
délivrance ; 
 - la carte prévue à l’article 11 du décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à 
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l’inscription au registre des Français établis hors de France ainsi que la carte d’immatriculation 
consulaire prévue à l’article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l’immatriculation 
consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires. 
 
 En accord avec les assesseurs, le président du bureau de vote apprécie si toute autre pièce 
présentée permet d’admettre l’électeur à voter. 
 
 63. En cas de doute sur l'identité de l’électeur ou de contestation, une vérification est effectuée 
à partir de la fiche du registre des Français établis hors de France. 
 
 64. Une fois son identité constatée, il est remis une enveloppe de scrutin à l’électeur. 
 
 65. L’électeur prend ensuite un bulletin portant la réponse « OUI » et un bulletin portant la 
réponse « NON » sur la table de décharge ou se rend directement dans l’isoloir s’il a emporté avec lui 
les bulletins qui lui ont été adressés par courrier. Le fait de ne prendre qu’un seul bulletin est une 
atteinte au secret du vote [7, 8, 9, 16, 50, 83-87]. 
 
 66. Après être obligatoirement passé par l’isoloir, l’électeur se rend à la table de vote. Il n’est 
admis à voter qu’après que le président a annoncé son identité à haute voix, afin que les assesseurs 
vérifient sa présence sur la liste d’émargement [51, 52]. 
 
 67. Une fois cette opération effectuée et s’il est admis à voter, l’électeur fait constater qu’il 
n’est porteur que d’une seule enveloppe de scrutin qu’il introduit lui-même dans l’urne à l’invitation 
du président qui indique alors à haute voix : « a voté » (le président ne doit en aucun cas toucher 
l’enveloppe ou aider l’électeur à l’introduire dans l’urne ; l’enveloppe ne doit pas être introduite dans 
l’urne par un enfant). 
 
 Afin d’éviter que des bulletins de vote ne sortent accidentellement de l’enveloppe de scrutin 
au cours des opérations, il peut être recommandé à l’électeur d’introduire le rabat de l’enveloppe à 
l’intérieur de celle-ci. 
 
 68. L’électeur signe ensuite la liste d’émargement et sort du bureau de vote. 
 
 
 b. Le vote par procuration 
 
 
 69. Lorsqu’il se présente pour voter, le mandataire justifie de son identité dans les mêmes 
conditions que l’électeur qui vote personnellement et présente le ou les volets de procuration dont il 
est détenteur, soit à la table de vote, soit à la table de décharge auprès d’un assesseur ou d’un agent qui 
effectue le contrôle d’identité à l’entrée du bureau de vote. 
 
 70. A cette occasion, il est à nouveau vérifié que : 
 - le mandataire et son ou ses mandants (deux au plus) sont inscrits sur la liste de centre de 
vote. Le mandataire peut ne pas être inscrit dans le même bureau de vote que le mandant si le centre 
de vote en comporte plusieurs ; 
 - le nom du mandataire a été porté à l'encre rouge sur la liste d'émargement en regard du nom 
de son ou de ses mandants et vice versa (à défaut, le bureau de vote y pourvoit). 
 
 71. Le mandataire ne peut exercer plus de deux mandats : s’il en détient davantage, les volets 
de procuration établis à la date la plus récente lui sont retirés. 
 
 72. La non présentation de la procuration par le mandataire n’est pas un empêchement à voter 
si le bureau de vote a reçu le volet de procuration destiné au centre de vote. 
 
 73. Une fois ces vérifications effectuées, le mandataire : 
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 - reçoit, le cas échéant, une enveloppe de scrutin pour lui-même s'il est électeur dans le bureau 
de vote considéré et autant d'enveloppes de scrutin que de procurations dont il est détenteur ; 
 - prend le nombre de bulletins de vote correspondants. 
 
 74. Les opérations de vote se déroulent de la même façon que pour le vote personnel. Le 
mandataire signe la liste d’émargement en regard du nom de son ou de ses mandants [66, 67, 68]. 
 
 75. Le volet de procuration est rendu au mandataire après inscription de la date du scrutin. 
 
 76. Si le mandant décidait de voter en personne, il ne pourrait le faire que si son mandataire n'a 
pas déjà voté pour son compte. 
 
 
B. CLOTURE DU VOTE ET DEPOUILLEMENT DES VOTES 
 
 
 1. LA CLOTURE DU VOTE 
 
 
 77. Le scrutin est clos à 20 heures (heure locale) après que le président a vérifié que plus 
aucun électeur présent dans les locaux ne demande à voter [4]. 
 
 
 2. LE DEPOUILLEMENT DES VOTES 
 
 
 78. Le dépouillement des votes s’effectue sur-le-champ jusqu’à son achèvement complet en 
présence des délégués, des assesseurs et des électeurs. 
 
 79. Le bureau de vote compte d’abord le nombre d’émargements. 
 
 80. L’urne est ensuite ouverte au moyen des deux clefs et les enveloppes de scrutin qui s’y 
trouvent ainsi que, le cas échéant, les bulletins sans enveloppe sont comptés. 
 
 81. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets 
sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet 
de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et 
d'au moins deux assesseurs. Si, à la fin du regroupement des enveloppes de scrutin par paquets de 100, 
le bureau de vote constate qu'il reste des enveloppes de scrutin en nombre inférieur à 100, il introduit 
ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, 
la mention du nombre des enveloppes de scrutin qu'elle contient. Le président répartit entre les 
diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. 
 
 82. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions qui 
précèdent, les scrutateurs les ouvrent et en extraient les enveloppes de scrutin. L'un des scrutateurs 
extrait le bulletin de chaque enveloppe de scrutin et le passe déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lit 
à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les 
feuilles de pointage préparées à cet effet. 
 
 83. Le bureau de vote détermine d'abord le nombre total des bulletins ou enveloppes 
considérés comme blancs ou nuls en application des articles 13 et 14 du décret n° 2005-237 du 
17 mars 2005 : 
 - les bulletins blancs ; 
 - les bulletins sur lesquels la réponse « OUI » ou la réponse « NON » a été rayée ; 
 - les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et portant des réponses différentes ; 
 - les bulletins autres que ceux fournis par l’administration y compris les bulletins manuscrits ; 
 - les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 
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 - les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques ; 
 - les bulletins trouvés dans des enveloppes portant des signes de reconnaissance ou des 
mentions quelconques ; 
 - les enveloppes sans bulletins. 
 
 84. Les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe sont valables et comptés pour 
un seul vote quand ils portent la même réponse. 
 
 85. Les bulletins blancs ou nuls, les bulletins contestés et éventuellement les enveloppes 
litigieuses sont paraphés et contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-
verbal avec l'indication, pour chacun, des causes de l’annulation ou de la décision prise. 
 
 86. Le bureau de vote 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 bulletins ou 
enveloppes annulés. 
 
 87. Le bureau de vote totalise le nombre de réponse « OUI » et le nombre de réponse 
« NON ». La somme de ces deux nombres est égale au nombre de suffrages exprimés. 
 
 
C. RESULTATS DU VOTE 
 
 

1. L’ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL 
 
 
 88. Immédiatement après la fin du dépouillement, le bureau de vote dresse publiquement et 
dans la salle de vote, le procès-verbal des opérations sur le formulaire (modèle A TER) en double 
exemplaire. 
 
 89. Sont mentionnées au procès-verbal, les réclamations des électeurs et des délégués des 
partis ou groupements politiques habilités, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote 
sur les différents incidents qui se sont le cas échéant produits au cours des opérations. 
 
 90. Chaque exemplaire du procès-verbal est signé par : 
 - les membres du bureau de vote ;  
 - les délégués des partis et groupements politiques habilités.  
 
 En cas de refus de signature, le président porte la mention et éventuellement la cause de ce 
refus sur le procès-verbal. 
 
 91. Le premier exemplaire du procès-verbal et les pièces qui y sont annexées (bulletins de vote 
déclarés blancs ou nuls et leurs enveloppes ainsi que les bulletins contestés et les enveloppes 
litigieuses) est destiné à la commission électorale qui siège auprès du ministre des affaires étrangères. 
 
 Ce procès-verbal est aussitôt transmis, par bordereau signé du chef de poste diplomatique ou 
consulaire, au ministre des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et des étrangers en 
France, service des Français à l’étranger, sous-direction de l’administration consulaire et de la 
protection des biens, bureau des élections), par les voies les plus rapides, sous un pli portant la 
mention, en rouge : « URGENT-ELECTIONS-PROCES-VERBAL ». 
 
 92. Le second exemplaire du procès-verbal est déposé aux archives du poste diplomatique ou 
consulaire responsable du centre de vote. 
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2. L’ANNONCE ET TRANSMISSION DES RESULTATS 
 
 
 a. L’annonce et l’affichage des résultats 
 
 
 93. Le président du bureau de vote annonce et affiche les résultats dans la salle de vote, devant 
les électeurs présents. 
 
 94. L'annonce et l'affiche comportent les indications suivantes : 
 - le nombre des électeurs inscrits ; 
 - le nombre des votants ; 
 - le nombre des suffrages exprimés ; 
 - le nombre de réponses « OUI » ; 
 - le nombre de réponses « NON ». 
 
 

b. La transmission des résultats au ministre des affaires étrangères 
 
 
 95. Le président du bureau de vote transmet les résultats au chef de poste diplomatique ou 
consulaire responsable du centre de vote. 
 
 96. Le chef de poste diplomatique et consulaire adresse au ministre des affaires étrangères les 
résultats de chaque bureau de vote et la récapitulation des résultats pour le centre de vote par 
télégramme immédiat en clair établi selon le modèle qui lui aura été transmis. 
 
 97. La transmission des résultats par télégramme n’est achevée qu’après accusé de réception 
par le service des systèmes d’information et de communication. 
 
 98. La récapitulation générale des résultats par centre de vote est adressée au ministre des 
affaires étrangères par le chef de poste diplomatique ou consulaire en même temps que le télégramme 
au moyen de l’application informatique dont le mode d’emploi aura été adressé aux chefs de poste 
diplomatique et consulaire responsables de centres de vote. 
 
 
IV. DISPOSITION FINALE 
 
 
 99. Toute difficulté relative à l’application de la présente circulaire est adressée à la direction 
des Français à l’étranger et des étrangers en France (service des Français à l’étranger, sous-direction 
de l’administration consulaire et de la protection des biens, bureau des élections). 
 
 
 Fait à Paris, le 4 mai 2005. 
 
 
 
 Le ministre des affaires étrangères, 
 Pour le ministre et par délégation, 
 Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France, 
 
 
 
 
 FRANÇOIS BARRY DELONGCHAMPS 
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