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`e guide éêééaêé éaê le ministèêe des affaiêes étêangèêes et euêçééennes est une cçméilatiçnI sans valÉur 
réglÉmÉntairÉI des textes législatifs et êéglementaiêes êelatifs à l’Assemblée des cêançais de l’étêangeê et 
fixant les mçdalités d’électiçn de ses membêes annexés au éêésent dçcument ainsi èue de la àuêiséêudence 
aéélicable en la matièêe èui seuls fçnt fçiK 
 
 
aans les ciêcçnscêiétiçns électçêales cçnceênées Etashingtçn et jexicçF éaê le scêutin du P çctçbêeI 
l’électiçn auêa lieu à la êeéêésentatiçn éêçéçêtiçnnelleK ies diséçsitiçns êelatives au scêutin maàçêitaiêe à un 
tçuê ne sçnt éaê cçnséèuent éas aéélicables au scêutin du OQ çctçbêe OMNMK   
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pljjAfob 
Eies nçmbêes êenvçient aux éaêagêaéhesF 

 
 
`eAmfqob sff. mobmAoAqflN abp lmboAqflNp ab slqb………………………NOS-NST 
 
fK Autçêité teêêitçêialement cçméétente éçuê l’çêganisatiçn des çééêatiçns de vçte…………NOS-NOT 
ffK aiffusiçn de l’infçêmatiçn électçêale éaê le éçste diélçmatièue çu cçnsulaiêe…………KKKNOU-NPN 
NK `çntenu de l’infçêmatiçn électçêale……………………………………………………………NOU 
OK jçde de diffusiçn de l’infçêmatiçn électçêale……………………………………………NOV-NPN 
fffK ia éêééaêatiçn du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé………………………………NPO-NQM 
NK Acheminement éaê l’électeuê du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé………………KKKNPP-NPS 
OK qenue éaê le éçste diélçmatièue çu cçnsulaiêe du êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli 
feêmé…………………………………………………………………………………………NPT-NPV 
PK `çnseêvatiçn des envelçéées d’identificatiçn éaê l’ambassadeuê çu le chef de éçste…………KNQM 
fsK ia éêééaêatiçn du vçte éaê vçie électêçnièue……………………………………………KNQN-NQU 
NK bnêegistêement……………………………………………………………………………KNQO-NQQ 
OK sçte………………………………………………………………………………………KKKNQR-NQU 
sK ie buêeau de vçte…………………………………………………………………………NQV-NRT 
NK luveêtuêe des buêeaux de vçte……………………………………………………………KNRM-NRN 
OK eçêaiêes d’çuveêtuêe et de clôtuêe du scêutin dans les buêeaux de vçte…………………KKKNRO-NRQ 
PK `çméçsitiçn du buêeau de vçte……………………………………………………………NRR-NRT 
sfK ies auxiliaiêes du scêutin…K……………………………………………………………KKKNRU-NSS 
NK ies délégués………………………………………………………………………………KNRU-NSP 
OK ies scêutateuês……………………………………………………………………………KKNSQ-NSS 
sffK i’agencement matéêiel de la salle de vçte……………………………………………………NST 
 
`eAmfqob sfff. ibp lmboAqflNp ab slqb ib T grfN OMMV……………………KNSU-NVR 
 
fK ies çééêatiçns de vçte à l’uêne ……………………………………………………………NSU-NUR 
NK i’çuveêtuêe du scêutin……………………………………………………………………KKNSV-NTN 
OK i’accès au scêutin…………………………………………………………………………NTO-NTQ 
PK ie vçte……………………………………………………………………………………KKNTR-NTV 
QK ia éçlice du scêutin………………………………………………………………………KKNUM-NUO 
RK ia clôtuêe du scêutin………………………………………………………………………KNUP-NUR 
ffK qêaitement des vçtes éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé …………………………………NUS-NVO 
fffK Autçêisatiçn du éanachage dans les ciêcçnscêiétiçns çu l’électiçn a lieu au scêutin maàçêitaiêe et 
çù le nçmbêe de sièges à éçuêvçiê est de deux………………………………………………KKNVP-NVR 
 
fNabu abrufbjb mAoqfb 
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Références juridiques :  
- l’aêticle 4, alinéa R, de la cçnventiçn de sienne du 24 avêil 1V6P suê les êelatiçns cçnsulaiêes ; 
- les aêticles i. 60, i. 62-1, i. 67, o. 42 E2ème, Pème et 4ème alinéasF, o. 46, o. 47 E1eê et Pème alinéasF, o. 48, o. 
4V E1eê alinéaF, o. R2, o. R4 E1eê alinéaF, o. R7 et o. 61 E1eê et Pème alinéasF, o. 6P , o. 64 et o. 6R du cçde 
électçêal ; 
- les aêticles R teê et 6 de la lçi n° 82-471 du 7 àuin 1V82 êelative à l’Assemblée des cêançais de l’étêangeê ; 
- les aêticles 2V, P0-4, P1, P2, PP, P4, P6, P7, P8, 40 et 41 du décêet n° 84-2R2 du 6 avêil 1V84 éçêtant statut 
de l’Acb et fixant les mçdalités d’électiçn de ses membêes ; 
- l’aêticle 7 du décêet n° 200R-161P du 22 décembêe 200R éçêtant aéélicatiçn de la lçi çêganièue n° 76-V7 
du P1 àanvieê 1V76 êelative aux listes électçêales cçnsulaiêes et au vçte des cêançais établis hçês de cêance 
éçuê lDélectiçn du mêésident de la oééublièue ; 
- l’aêticle 2 du décêet n° 2007-122V du 20 açût 2007 êelatif à la tenue des listes électçêales cçnsulaiêes et à 
l’çêganisatiçn des çééêatiçns de vçte hçês de cêance ; 
- le décêet n°200V-R2R du 11 mai 200V êelatif au vçte éaê vçie électêçnièue éçuê l’électiçn des membêes de 
l’Assemblée des cêançais de l’étêangeê ; 
- les aêticles 7 et 1R de l’aêêêté du 20 àuillet 2007 éçêtant diveêses diséçsitiçns êelatives aux listes 
électçêales cçnsulaiêes et aux çééêatiçns électçêales à l’étêangeê ; 
- l’aêêêté du 11 mai 200V éçêtant aéélicatiçn du décêet n° 200V-R2R; 
- l’aêêêté du 1V àuillet 2010 éçêtant cçnvçcatiçn des électeuês des ciêcçnscêiétiçns électçêales dDAméêièue et 
dDAfêièue éçuê lDélectiçn des membêes de lDAssemblée des cêançais de lDétêangeê  
 
 
f. Arqlofqb qboofqlofAibjbNq `ljmbqbNqb mlro i’lodANfpAqflN abp 
lmboAqflNp ab slqb 
 
 
NOSK `haèue ambassade éçuêvue dDune ciêcçnscêiétiçn cçnsulaiêe et chaèue éçste cçnsulaiêe 
çêganise les çééêatiçns de vçte éçuê lDélectiçn des membêes de lDAssemblée des cêançais de 
lDétêangeê éçuê le cçméte de sa ciêcçnscêiétiçnK 
 
NOTK qçutefçisI en cas de nécessitéI une ambassade çu un éçste cçnsulaiêe éeutI éaê décêetI êtêe 
chaêgé dDçêganiseê ces çééêatiçns éçuê le cçméte de élusieuês ciêcçnscêiétiçns cçnsulaiêesK 
 
`’est à ce titêe èueI éçuê la zçne AI l’ambassade de cêance au _uêundi E_uàumbuêaF est cçméétente 
éçuê l’çêganisatiçn des çééêatiçns de vçte des cêançais du owandaK 
 
 
ff. afccrpflN ab i’fNclojAqflN bib`qloAib mAo ib mlpqb afmiljAqfnrb 
lr `lNpriAfob 
 
 
N. `ontÉnu ÇÉ l’information élÉctoralÉ 
 
 
NOUK i’infçêmatiçn électçêale cçméêend W 
 
aF i’infçêmatiçn utile au scêutin :  



 P 

 
Ø ia dateI l’hçêaiêe et le lieu du scêutinK 
Ø ie numéêç du buêeau de vçte fixé en fçnctiçn de la êééaêtitiçn des électeuês éaê buêeaux de 

vçteK 
Ø ie krjf` de chaèue électeuêK 
Ø ies infçêmatiçns éêçéêes à chaèue mçdalité de vçte Evçte à l’uêneI vçte éaê cçêêeséçndance et 

vçte électêçnièueFK 
Ø rne fiche êelative au éanachage dans les ciêcçnscêiétiçns électçêales çù l’électiçn a lieu au 

scêutin maàçêitaiêe et dçnt le nçmbêe de sièges à éçuêvçiê est de deuxI sçit les ciêcçnscêiétiçn 
électçêale suivantes W 

- bgyéteI pçudan ; 
- aàibçutiI bêythêéeI bthiçéieI pçmalie ; 
- _uêundiI henyaI lugandaI owandaI qanzanie ; 
- _éninI dhanaI kigeêiaI qçgçK 

 
bF ie matéêiel de vçte : 
 
Ø ia ciêculaiêe et le bulletin de vçte de chaèue candidat çu liste de candidatsI dçnt les 

caêactéêistièues sçnt êaééelées au chaéitêe s du éêésent guideK 
Ø ie matéêiel électçêal nécessaiêe au vçte éaê cçêêeséçndanceI èui cçméêend W 

- une envelçéée de scêutin çéaèue et nçn gçmmée ; 
- une envelçéée d’identificatiçn cçméçêtant les êubêièues suivantesI à êenseigneê 

çbligatçiêement éaê l’électeuê W nçmI éêénçmI signatuêe ; 
- une envelçéée d’exééditiçnI suê laèuelle l’ambassade çu le éçste cçnsulaiêe teêêitçêialement 

cçméétent auêa êenseigné sçn adêesseK 
 
 
O. joÇÉ ÇÉ Çiffusion ÇÉ l’information élÉctoralÉ 
 
 
NOVK i’infçêmatiçn électçêale est diffusée W 

- éaê vçie d’affichage ; 
- éaê vçie éçstale ; 
- éaê vçie électêçnièueK 

 
NPMK blle dçit êtêe diffusée à éaêtiê du PM açût OMNMI date limite de êemise des exemélaiêes des 
ciêculaiêes et bulletins de vçte éaê les candidatsI dans les ciêcçnscêiétiçns çù lDélectiçn a lieu au 
scêutin maàçêitaiêeI et les candidats têtes de liste çu leuês êeéêésentants dûment mandatésI dans les 
autêes ciêcçnscêiétiçnsK 
 
NPNK A cçméteê de cette dateI l’ambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe teêêitçêialement 
cçméétent W 
 
aF afficheI dans l’çêdêe de déclaêatiçn des candidatuêesI la ciêculaiêe de chaèue candidat çu liste de 

candidats à l’intéêieuê des lçcaux de l’ambassade çu du éçste cçnsulaiêe suê un éanneau êéseêvé à 
l’infçêmatiçn suê l’électiçn de l’Assemblée des cêançais de l’étêangeêK ia àuêiséêudence cçnfiême 
èue cet affichage est limité aux ciêculaiêesNK 

 

                                                
N `bI NP çctçbêe OMMUI n° PNOOMSK 



 Q 

ie àçuê du scêutinI cet affichage est effectué dans les mêmes cçnditiçns à l’entêée de la salle de 
vçteI dans tçus les lieux çù a été çuveêt un buêeau de vçte Elçcaux des ambassades çu éçstes 
cçnsulaiêes etI le cas échéantI autêes lieux désignés éaê l’aêêêté du ministêe des affaiêes étêangèêes 
éêévu au éçint NRN du éêésent guideFK 

 
bF adêesse éaê vçie éçstale une lettêe annçnçant l’électiçn et éêécisant les mçdalités d’exeêcice du 

vçteI accçméagnée du matéêiel électçêal EciêculaiêeI bulletin de vçte et matéêiel du vçte éaê 
cçêêeséçndance sçus éli feêméF et de la fiche êelative au éanachage dans les ciêcçnscêiétiçns 
électçêales çù l’électiçn a lieu au scêutin maàçêitaiêe et dçnt le nçmbêe de sièges à éçuêvçiê est de 
deux ; 

 
cF adêesse éaê vçie électêçnièueI éçuê ceux des électeuês dçnt l’adêesse électêçnièue figuêe suê la 

liste électçêale cçnsulaiêeI un message éêécisant la dateI le lieu et les mçdalités d’exeêcice du vçteI 
auèuel est àçint une cçéie de la lettêe têansmise à chaèue électeuêK `e message indièueêa aux 
électeuês èu’en cas de difficulté de êéceétiçn du matéêiel électçêal éaê vçie éçstaleI ils auêçnt la 
éçssibilité de veniê êetiêeê ce matéêiel  à l’ambassade çu au éçste cçnsulaiêe dans la limite du 
nçmbêe d’exemélaiêes êemis éaê les candidatsK 

 
 
fff. iA mobmAoAqflN ar slqb mAo `loobpmlNaAN`b plrp mif cbojb 
 
 
NPOK ie vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé est çuveêt du PM açût OMNM au OO çctçbêe OMNM à NU 
heuêes Eheuêe légale lçcaleFK 
 
 
N. AchÉminÉmÉnt éar l’élÉctÉur Çu votÉ éar corrÉséonÇancÉ sous éli fÉrmé 
 
 
NPPK i’électeuêI aéêès avçiê êeçu le matéêiel de vçte éaê cçêêeséçndance éêévu au éçint NOU du 
éêésent guideI fait éaêveniê dans l’envelçéée d’exééditiçnI à l’ambassadeuê çu au chef de éçste 
cçnsulaiêe teêêitçêialement cçméétentI l’envelçéée d’identificatiçn êevêtue de ses nçm et éêénçm et 
de sa signatuêeI êenfeêmant elle-même l’envelçéée de scêutin cçntenant le bulletin de vçteK 
i’électeuê chçisit le mçde d’acheminement et assuêeI le cas échéantI l’affêanchissement nécessaiêeK  
  
NPQK i’envelçéée d’identificatiçn dçit éaêveniê à destinatiçn au élus taêd le deuxième àçuê 
éêécédent le àçuê du scêutin à NU heuêes Eheuêe légale lçcaleFI sçit le OO çctçbêe OMNMK ies 
envelçéées éaêvenues en êetaêd ne sçnt éas çuveêtes et sçnt incinéêées en éêésence de 
l’ambassadeuê çu du chef de éçste cçnsulaiêe èui en dêesse éêçcès-veêbalK `e éêçcès-veêbal est 
annexé au êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndanceK 
 
NPRK `haèue électeuê ayant envçyé çu dééçsé l’envelçéée d’identificatiçn éeutI à sa demandeI 
êecevçiê un accusé de êéceétiçn de l’ambassade çu du éçste cçnsulaiêeK A cette finI il adêesse à 
l’ambassade çu au éçste  cçnsulaiêe une envelçéée affêanchie éçêtant ses nçmI éêénçm et adêesse 
éçstale çu lui cçmmunièue sçn adêesse électêçnièueK  
 
NPSK ies êègles êelatives au éanachage Ecf infêa éçints NVP et suivants du éêésent guideF 
s’aéélièuent au vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêméK 
 
 
 



 R 

 
 
O. qÉnuÉ éar lÉ éostÉ ÇiélomatièuÉ ou consulairÉ Çu rÉgistrÉ Çu votÉ éar corrÉséonÇancÉ sous 
éli fÉrmé 
 
 
NPTK A l’çuveêtuêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêméI sçit le PM açût OMNMI est çuveêt un 
êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêméI cçméçsé de éages numéêçtéesI éçuê chaèue 
sectiçn de la liste électçêale cçnsulaiêe cçnceênée cçêêeséçndant à un buêeau de vçteK 
 
NPUK qçut électeuêI tçut candidat çu membêe de liste çu leuês délégués dûment mandatés éeuvent 
cçnsulteê le êegistêe et y cçnsigneê leuês çbseêvatiçns êelatives aux çééêatiçns du vçte éaê 
cçêêeséçndanceK 
 
NPVK rn agent désigné éaê l’ambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe W 
 

N- aééçse suê chaèue envelçéée d’identificatiçn êeçue un numéêç d’çêdêe ; 
 
O-  fait mentiçn au êegistêe des envelçéées d’identificatiçn êeçues au fuê et à mesuêe de leuê 

aêêivée  ;  dçivent  êtêe  inscêits  au  êegistêe  W  le  numéêç  d’çêdêeI  la  dateI  l’heuêe  d’aêêivée  de  
l’envelçéée à l’ambassade çu au éçste cçnsulaiêe cçnceênéI les nçm et éêénçm de l’électeuêI sçn 
numéêç d’inscêiétiçn suê la liste électçêale cçnsulaiêe et le nçm du fçnctiçnnaiêe çu agent ayant 
éêçcédé à cet enêegistêement ; 

 
P-  annexe à chacune des envelçéées d’identificatiçn le dçcument éçêtant signatuêe de 

l’électeuêK fl aééaêtient en effet à l’autçêité cçnsulaiêe de éêendêe tçutes les mesuêes utiles éçuê èue 
sçient éêis en cçméte les vçtes éaê cçêêeséçndance êégulièêement émis éaê les électeuês inscêits suê 
les listes électçêalesI même lçêsèue cette inscêiétiçn est inteêvenue d’çffice çu sçus une fçême èui 
n’a éas nécessité le êecueil de la signatuêe de l’électeuêOK `e dçcument dçit éeêmettêe au éêésident 
du buêeau de vçte de véêifieêI le mçment venuI l’identité de l’électeuê ; 

 
Q- signale au êegistêe les vçtes éaê cçêêeséçndance éçuê lesèuels il estime èu’ils sçnt éaêvenus 

avec des ançmalies et fait état de ses cçnstatatiçns matéêiellesK açivent nçtamment êtêe signalés W 
- les bulletins de vçte çu envelçéées de scêutin nçn éaêvenus dans les envelçéées 

d’identificatiçn adêessées aux électeuês ; 
- les envelçéées d’identificatiçn ne cçméçêtant éas les éléments d’identificatiçn êeèuis EnçmI 

éêénçm et signatuêeF; 
- les envelçéées d’identificatiçn éaêvenues nçn cachetéesK 
 
R- têansmet à l’électeuê èui le demande un accusé de êéceétiçn de sçn vçte éaê cçêêeséçndanceI 

dans les cçnditiçns êaééelées au éçint NPR du éêésent guide ; 
 

S- éçête la lettêe … ` » dans la cçlçnne aééêçéêiée suê la liste d’émaêgement éçuê les éeêsçnnes 
ayant vçté éaê cçêêeséçndance mentiçnnées suê le êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndanceI aéêès la 
clôtuêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé à cçméteê du OO çctçbêe OMNM à NU heuêes Eheuêe 
légale lçcaleFI  
 
 
P. `onsÉrvation ÇÉs ÉnvÉloééÉs Ç’iÇÉntification éar l’ambassaÇÉur ou lÉ chÉf ÇÉ éostÉ 

                                                
O `bI NS àuin OMNMI n° POVNVSI n°POVSNOI n°POVTMTI n°PPMMSSK 



 S 

 
 
NQMK ies élis cçntenant les vçtes éaê cçêêeséçndanceI classés éaê buêeau de vçte et éaê çêdêe 
aléhabétièueI sçnt cçnseêvés dans un lieu sécuêisé éaê lDambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe 
àusèuDau àçuê du scêutinK 
 
 
fs. iA mobmAoAqflN ar slqb mAo slfb Éib`qolNfnrb 
 
 
NQNK ie vçte éaê vçie électêçnièue est çuveêt du S çctçbêe OMNM à NO heuêes au ON çctçbêe OMNM à NO 
heuêes Eheuêes légales de maêisFK 
 
 
N. bnrÉgistrÉmÉnt 
 
 
NQOK mçuê vçteêI les électeuês dçivent êtêe inscêits suê la liste électçêale cçnsulaiêe de leuê lieu de 
êésidence et avçiê çuveêt un cçméte éçuê accédeê au guichet d’administêatiçn électêçnièue EdAbiFI 
à l’aide de leuê kuméêç d’immatêiculatiçn cçnsulaiêe Ekrjf`FK  
 
NQPK rne fçis dans l’eséace dAbiI à cçméteê du OS açûtI l’électeuê muni de sçn kumic éçuêêa 
cêéeê en ligne sçn ‘’cçde de vçte’’ Emçt de éasse éçuê éçuvçiê vçteêI ainsi dénçmmé éçuê le 
distingueê  claiêement  du  ‘’mçt  de  éasse  dAbi’’FK  `e  cçde  de  vçte  seêa  cçméçsé  de  U  à  NO  
caêactèêes aléhanuméêièues et ne seêa cçnnu èue du seul électeuêK Accçméagné du kumicI il suffiêa 
éçuê vçteêK  
 
NQQK ie cçde de vçte seêa activé au élus taêd OQ heuêes aéêès sa cêéatiçnK `’est le temés nécessaiêe 
au stçcâage suê les seêveuês dDémaêgement au nuai dDlêsay éuis au têansfeêt veês la machine de 
vçteI les deux éçstes nDétant éas cçnnectésK  
 
 
O. sotÉ 
 
 
NQRK bntêe le NS seétembêe et le PM seétembêe NOKMM heuêe de maêisI tçut électeuê éçuêêa se 
cçnnecteê au seêveuê de vçte avec sçn kumic et sçn cçde de vçteK rne fçis ces chamés 
cçêêectement êenseignésI l’électeuê entêeêa dans le buêeau de vçte suê fnteênet Evia l’adêesse 
wwwKafeOMNMKfêF et se veêêa éêésenteê les listes des candidats Escêutin maàçêitaiêe avec un éventuel 
éanachage çu scêutin de listeFK fl cçcheêa en face des candidats çu des listes de sçn chçix et valideêa 
sçn vçte une éêemièêe fçisK rn écêan de cçnfiêmatiçn lui demandeêa de cçnfiêmeê ce vçte çu de 
êeveniê à l’écêan des chçixK ies eêêeuês de sélectiçn Etêçé de candidats sélectiçnnés éçuê le scêutin 
maàçêitaiêeF seêçnt signaléesK i’absence de chçix seêa assimilée à un vçte blanc mais devêa aussi 
êtêe cçnfiêmé éaê l’électeuêK rne fçis le chçix validéI il seêa cêyétéI émis et têansféêé à l’uêne 
électêçnièue Esise en cêanceFK  
 
NQSK ies êègles êelatives au éanachage Ecf infêa éçints NVP et suivants du éêésent guideF 
s’aéélièuent au vçte éaê vçie électêçnièueK 
 
NQTK p’afficheêa alçês à l’écêan un ceêtificat de vçte cçméçsé d’une suite aléhanuméêièueI èui 
éçuêêa êtêe cçéié çu iméêiméK `e ceêtificat de vçte ne éeêmet en aucune manièêeI à aucun mçment 



 T 

èue ce sçitI d’identifieê le vçte de l’électeuêK fl éçuêêa ceéendant êtêe utilisé éaê l’électeuê suê le site 
de vçteI une fçis le dééçuillement êéaliséI éçuê véêifieê èue sçn vçte a bien été effectivement 
dééçuilléK  
 
 
NQUK rne fçis le vçte éaê fnteênet clçsI çn extêait du seêveuê de vçte les listes d’émaêgement 
maêèuées des électeuês ayant chçisi le vçte éaê fnteênetK ies listes d’émaêgement des électeuês 
ayant chçisi le vçte électêçnièue sçnt éditées au aééaêtement éçuê chacun des buêeaux de vçteK 
blles  sçnt  têansmises  aux  éçstes  diélçmatièues  et  cçnsulaiêes  éaê  vçie  électêçnièue  dans  l’aéêès-
midi et la sçiêée du ON çctçbêeK `es listes d’émaêgement seêçnt cçmélétées éçuê chaèue buêeau de 
vçte éaê la mentiçn du vçte éaê cçêêeséçndance et du vçte à l’uêneK 
 
 
s. ib BrobAr ab slqb 
 
 
A. ib BrobAr ab slqb Éib`qolNfnrb 
 
 
NQVK rn buêeau de vçte électêçnièue est cçnstitué à maêisK fl est cçméçsé de six membêes et èuatêe 
suééléantsK `haèue titulaiêe éçssèdeêa suê caête à éuce un sixième de la clé de chiffêement de l’uêne 
électêçnièueI accessible gêâce à un mçt de éasse cçnnu de lui seulK i’uêne électêçnièue et le seêveuê 
de vçte seêçnt scellés èuelèues àçuês avant l’çuveêtuêe du vçte aux électeuêsK  
 
 
B. ibp BrobAru ab slqb aANp ibp mlpqbp 
 
 
N. luvÉrturÉ ÇÉs burÉaux ÇÉ votÉ 
 
 
NRMK `haèue buêeau de vçte cçêêeséçnd à une sectiçn de la liste électçêale cçnsulaiêeK ies électeuês 
se êéunissent au buêeau de vçte cçêêeséçndant à la sectiçn de la liste électçêale cçnsulaiêe suê 
laèuelle ils sçnt inscêitsK 
 
NRNK rn buêeau de vçte est çuveêt dans chaèue ambassade çu éçste cçnsulaiêeK rn buêeau de vçte 
éeut  également  êtêe  çuveêt  dans  d’autêes  lieuxI  éaê  aêêêté  du  ministêe  des  affaiêes  étêangèêesK  ie  
cçnsentement des autçêités lçcales est nécessaiêe lçêsèue ces lieux ne sçnt éas déàà cçuveêts éaê la 
cçnventiçn de sienne suê les êelatiçns cçnsulaiêesK 
 
 
O. eorairÉs Ç’ouvÉrturÉ Ét ÇÉ clôturÉ Çu scrutin Çans lÉs burÉaux ÇÉ votÉ 
 
 
NROK mçuê l’ensemble des buêeaux de vçteI le scêutin seêa çuveêt le OQ çctçbêe OMNM à U heuêes et 
clçs le même àçuê à NU heuêes Eheuêes légales lçcalesFK 
 
NRPK qçutefçisI éçuê faciliteê aux électeuês l’exeêcice de leuê dêçit de vçteI le ministêe des affaiêes 
étêangèêes et euêçééennes éeutI éaê aêêêtéI avanceê l’heuêe d’çuveêtuêe çu êetaêdeê l’heuêe de clôtuêe 
du scêutin dans ceêtains buêeaux de vçteK `et aêêêté est affiché à l’intéêieuê des lçcaux de 



 U 

l’ambassade çu du éçste cçnsulaiêeI en un lieu accessible au éublicI au élus taêd le cinèuième àçuê 
éêécédent le scêutin à NU heuêesI sçit NV çctçbêe OMNM  Eheuêe légale lçcaleFK 
 
NRQK maê ailleuêsI un électeuê ayant éénétêé dans la salle de vçte avant lDheuêe de clôtuêe du scêutin 
éeut dééçseê sçn bulletin dans lDuêne aéêès cette heuêeK 
 
 
P. `oméosition Çu burÉau ÇÉ votÉ 
 
 
NRR ia cçméçsitiçn du buêeau de vçte est inscêite suê une liste établie dès èue le buêeau de vçte est 
cçnstitué et signée éaê l’ambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe teêêitçêialement cçméétentK 
`ette liste est affichée à l’intéêieuê des lçcaux de l’ambassade çu du éçste cçnsulaiêeI en un lieu 
accessible au éublicK 
 
NRSK aeux membêes du buêeau au mçins dçivent êtêe éêésents éendant tçut le cçuês des çééêatiçns 
électçêalesK 
 
NRTK `haèue buêeau de vçte est cçméçsé W 
 
aF ae lDambassadeuê çu du chef de éçste cçnsulaiêe çu de sçn êeéêésentant, éêésident : 
 
mçuê éêésideê un buêeau de vçteI lDambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe éeut chçisiê sçn 
êeéêésentant éaêmi W 
- les fçnctiçnnaiêes et agents êelevant de sçn autçêité èuels èue sçient leuê statutI leuê gêade çu leuê 
administêatiçn dDçêigine ; 
- les cçnsuls hçnçêaiêes de natiçnalité fêançaise êelevant de sçn autçêité ; 
- les cêançais inscêits suê la liste électçêale cçnsulaiêeK 
 
ie éêésident ne éeut exeêceê les fçnctiçns de membêe titulaiêe çu suééléant d’un autêe buêeau de 
vçteK 
 
bn cas d’absence çu d’eméêchementI le éêésident du buêeau de vçte est êemélacé éaê le élus âgé 
des assesseuêsK 
 
bF aDassesseuês titulaiêes et suééléants inscêits suê la liste électçêale cçnsulaiêe et désignés éaê les 
candidats çu, à êaisçn dDun éaê liste, éaê les listes de candidats. rne liste de candidats cçnstituée 
dans une ciêcçnscêiétiçn çù l’électiçn a lieu au scêutin maàçêitaiêe ne désigne èu’un seul assesseuê 
et un seul suééléantK 
 
rn assesseuê titulaiêe ne éeut exeêceê les fçnctiçns de membêe titulaiêe çu suééléant d’un autêe 
buêeau de vçteK 
 
pi éçuê une cause èuelcçnèueI le nçmbêe des assesseuês est inféêieuê à èuatêeI les assesseuês 
manèuants sçnt éêisI àusèuDà cçncuêêence de ce chiffêeI éaêmi les électeuês éêésentsI sachant liêe et 
écêiêe le fêançaisK 
 
ies nçmI éêénçmsI date et lieu de naissance et adêesse de chaèue assesseuê etI le cas échéantI de sçn 
suééléant sçnt nçtifiés éaê les candidats çu les listes de candidatsI éaê télécçéie çu cçuêêieê 
électêçnièue à l’ambassadeuê çu au chef de éçste cçnsulaiêe èui çêganise le vçteI au élus taêd 
lDavant-veille du scêutinI sçit le OO çctçbêe OMNMK 
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iDambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe nçtifie sans délai la désignatiçn des assesseuês et de 
leuês suééléants au éêésident de chaèue buêeau de vçte intéêesséI avant la cçnstitutiçn desdits 
buêeauxK 
 
ies suééléants exeêcent les éêéêçgatives des assesseuês èuand ils les êemélacentK fls ne éeuvent 
tçutefçis les êemélaceê à l’çuveêtuêe et à la clôtuêe du scêutinI ni éçuê le dééçuillement ni éçuê la 
signatuêe du éêçcès-veêbal des çééêatiçns électçêalesK 
 
cF aDun secêétaiêe désigné éaê lDambassadeuê çu le chef de éçste cçnsulaiêe éaêmi les 
fçnctiçnnaiêes et agents êelevant de sçn autçêité çu mis à sa diséçsitiçn éaê décisiçn d’un autêe chef 
de missiçn diélçmatièue çu chef de éçste cçnsulaiêeI èuels èue sçient leuê statutI leuê gêade çu leuê 
administêatiçn d’çêigineK 
 
ie secêétaiêe ne éeut exeêceê les fçnctiçns de membêe titulaiêe çu suééléant d’un autêe buêeau de 
vçteK 
 
bn cas d’absence çu d’eméêchementI le secêétaiêe est êemélacé éaê le élus àeune des assesseuêsK 
 
ie secêétaiêe assuêe tçute tâche administêative êelative au fçnctiçnnement du buêeau de vçte et 
êédige le éêçcès-veêbal des çééêatiçns électçêalesK 
 
aans les délibéêatiçns du buêeauI le secêétaiêe n’a èu’une vçix cçnsultativeK 
 
 
sf. ibp ArufifAfobp ar p`orqfN 
 
 
N. iÉs Çélégués 
 
 
NRUK ies délégués çnt le dêçit de cçntêôleê tçutes les çééêatiçns de vçteI de dééçuillement des 
bulletins et de décçméte des vçixI dans tçus les lçcaux çù sDeffectuent ces çééêatiçnsI ainsi èue 
dDexigeê lDinscêiétiçn au éêçcès-veêbal de tçutes çbseêvatiçnsI éêçtestatiçns çu cçntestatiçns suê 
lesdites çééêatiçnsI sçit avant la éêçclamatiçn du scêutinI sçit aéêèsK 
 
NRVK `haèue liste çu chaèue candidat isçlé éeut désigneê des délégués titulaiêes et suééléantsK 
 
NSMK ies délégués titulaiêes et suééléants dçivent êtêe inscêits suê la liste électçêale cçnsulaiêe de 
l’ambassade çu du éçste cçnsulaiêe èui çêganise les çééêatiçns de vçteK rn même délégué éeut êtêe 
désigné éçuê élusieuês buêeaux de vçteK 
 
NSNK ies nçmI éêénçmsI date et lieu de naissance et adêesse des délégués et de leuê suééléantI ainsi 
èue l’indicatiçn du buêeau de vçte auèuel ils sçnt affectésI sçnt nçtifiés éaê les candidats çu les 
listes de candidatsI éaê télécçéie çu cçuêêieê électêçnièueI à l’ambassadeuê çu au chef de éçste 
cçnsulaiêe èui çêganise le vçteI au élus taêd le têçisième àçuê éêécédant le scêutinI sçit le ON çctçbêe 
OMNMI à NU heuêes Eheuêe légale lçcaleFK 
 
NSOK  i’ambassadeuê  çu  le  chef  de  éçste  cçnsulaiêe  délivêe  un  êécééissé  de  cette  déclaêatiçnK  `e  
êécééissé seêviêa de titêe et gaêantiêa les dêçits attachés à la èualité de déléguéK 
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NSPK  i’ambassadeuê  çu  le  chef  de  éçste  cçnsulaiêe  nçtifie  les  nçmI  éêénçmsI  date  et  lieu  de  
naissance et adêesse des délégués et de leuês suééléants au éêésident de chaèue buêeau de vçte 
intéêesséI avant la cçnstitutiçn desdits buêeauxK 
 
 
O. iÉs scrutatÉurs 
 
 
NSQK ies scêutateuês inteêviennent lçês des çééêatiçns de dééçuillementK 
 
NSRK fls sçnt désignés éaê les candidats çu mandataiêes des listes en éêésence çu éaê les déléguésI 
éaêmi les électeuês éêésents sachant liêe et écêiêe le fêançaisK 
 
NSSK ieuês nçmI éêénçms et date de naissance sçnt cçmmunièués au éêésident du buêeau au mçins 
une heuêe avant la clôtuêe du scêutinK 
 
 
sff. i’AdbN`bjbNq jAqÉofbi ab iA pAiib ab slqb 
 
 
NSTK açivent êtêe éêésents dans la salle de vçteI éçuê le àçuê du scêutin W 
 

N- ies ciêculaiêes affichées selçn les mçdalités êaééelées au éçint NPN du éêésent guideK 
 

O- rne table de déchaêge suê laèuelle dçivent êtêe mis à diséçsitiçn des électeuês W 
- des envelçéées électçêales çéaèuesI nçn gçmmées et de tyée unifçême éçuê chaèue buêeau 

de vçte ; 
- les bulletins de vçte èue les listes de candidatsI les candidats çu leuês êeéêésentants auêçnt 

êemis au élus taêd la veille de lDélectiçnI à chacune des ambassades çu à chaèue éçste 
cçnsulaiêeK `es bulletins dçivent êtêe identièues à ceux èui çnt été diffusés en même temés èue les 
ciêculaiêes des candidatsK Au cçuês du scêutinI si cela se êévèle nécessaiêeI les candidats çu leuês 
êeéêésentants éeuvent êemettêe des bulletins de vçte suéélémentaiêes au éêésident du buêeau de 
vçteI afin èuDil les élace à la diséçsitiçn des électeuêsK 
 

P- aes isçlçiês ainsi èu’une uêne têanséaêente éçuêvue de deux seêêuêes çu de deux cadenas à 
clefs dissemblablesK  

 
Q- rne table de vçte suê laèuelle sçnt éçsés l’uêne ainsi èue les textes êelatifs à la cçnstitutiçn 

du buêeau de vçte et aux çééêatiçns de vçteI à savçiê W 
- les textes législatifs et êéglementaiêes annexés au éêésent guide ; 
- lDaêêêté du OP àuillet OMNM éçêtant cçnvçcatiçn des électeuês des ciêcçnscêiétiçns électçêales 

dDAméêièue et dDAfêièue éçuê lDélectiçn des membêes de lDAssemblée des cêançais de lDétêangeê ; 
- l’état des déclaêatiçns de candidatuêes tel èu’il a été aêêêté éaê l’ambassadeuê çu le chef de 

éçste cçnsulaiêe du chef-lieu de la ciêcçnscêiétiçn électçêale ; 
- le cas échéantI l’aêêêté éêévu au éçint NRN du éêésent guide désignant les lieux autêes èue les 

lçcaux des ambassades çu éçstes cçnsulaiêes dans lesèuels sçnt çuveêts des buêeaux de vçte 
Ebuêeaux de vçte décentêalisésF ; 

- le cas échéantI l’aêêêté éêévu au éçint NRP du éêésent guide mçdifiant les hçêaiêes 
d’çuveêtuêe çu de clôtuêe du scêutin dans le buêeau de vçte ; 

- le cas échéantI la décisiçn de l’ambassadeuê çu du chef de éçste désignant sçn êeéêésentant 
éçuê assuêeê la éêésidence du buêeau de vçte ; 



 NN 

- la liste signée de l’ambassadeuê çu du chef de éçste énçnçant la cçméçsitiçn du buêeau de 
vçte ; 

- la liste des délégués désignés éaê les candidats çu les listes de candidats ; 
- la liste des scêutateuês ; 
- le êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé ; 
- la liste d’émaêgement indièuant les électeuês ayant vçté éaê vçie électêçnièue çu éaê 

cçêêeséçndance sçus éli feêmé èui seêa utilisée éçuê le scêutin à l’uêneK 
 

R- aes tables de dééçuillementI diséçsées de telle sçête èue les électeuês éuissent ciêculeê autçuêK 
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`eAmfqob sfff. ibp lmboAqflNp ab slqb ib OQ l`qlBob 
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Références juridiques :  
- les aêticles i. 62-1, o. 48, o. 4V E1eê alinéaF, o. R2, o. R7, o. RV, o. 62et o. 68 du cçde électçêal ; 
- l’aêticle 6 de la lçi 82-471 lçi n° 82-471 du 7 àuin 1V82 êelative à l’Assemblée des cêançais de l’étêangeê ; 
- les aêticles PP, P7, P8, 40 et 41 du décêet n° 84-2R2 du 6 avêil 1V84 éçêtant statut de l’Acb et fixant les 
mçdalités d’électiçn de ses membêes ; 
- l’aêticle 7 du décêet n° 200R-161P du 22 décembêe 200R éçêtant aéélicatiçn de la lçi çêganièue n° 76-V7 
du P1 àanvieê 1V76 êelative aux listes électçêales cçnsulaiêes et au vçte des cêançais établis hçês de cêance 
éçuê lDélectiçn du mêésident de la oééublièue ; 
- l’aêticle 8 et 1R de l’aêêêté du 20 àuillet 2007 éçêtant diveêses diséçsitiçns êelatives aux listes électçêales 
cçnsulaiêes et aux çééêatiçns électçêales à l’étêangeê. 
 
 
f. ibp lmboAqflNp ab slqb À i’roNb 
 
 
NSUK ie vçte à l’uêne est çuveêt le OQ çctçbêe OMNMI de MU heuêes à NU heuêes Eheuêes légales 
lçcalesFK aes aménagements hçêaiêes éeuvent tçutefçis êtêe éêévu éaê aêêêté du ministêe des affaiêes 
étêangèêesI selçn les mçdalités êaééelées au éçint NRP du éêésent guideK 
 
 
N. i’ouvÉrturÉ Çu scrutin 
 
 
NSVK A l’çuveêtuêe du scêutinI le éêésident du buêeau de vçte fait cçnstateê éaê les assesseuêsI les 
délégués des candidats et les électeuês éêésents W 

 
- èue l’uêne est vide W il feême alçês les deux seêêuêesI cçnseêve une clef et êemet la secçnde à 

un assesseuê tiêé au sçêt ; 
 

- èue la liste d’émaêgement utilisée éçuê le scêutin èue lui a adêessé le ministêe des affaiêes 
étêangèêes et euêçééennes indièue les électeuês ayant vçté éaê vçie électêçnièue EcfK suéêa éçint NQU 
du éêésent guideF çu éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé Ecf suéêa éçint NPV du éêésent guideF ; 
 

- èue le matéêiel de vçte mentiçnné au éçint NOU du éêésent guide est à la diséçsitiçn des 
électeuêsK 
 
NTMK ies çééêatiçns visées aux éçints NTT et suivants du éêésent guide èui incçmbent aux assesseuês 
sçnt êééaêties entêe ces deênieêsK bn cas de désaccçêd suê cette êééaêtitiçnI il est éêçcédé éaê vçie de 
tiêage au sçêt à la désignatiçn du çu des assesseuês chaêgés êeséectivement desdites çééêatiçnsK 
 
NTNK ie éêésident du buêeau de vçte cçnstate éublièuement et mentiçnne au éêçcès-veêbal lDheuêe 
dDçuveêtuêe du scêutinK 
 
 



 NP 

 
 
O. i’accès au scrutin 
 
 
NTOK ie dêçit de éêendêe éaêt au vçte de tçut électeuê inscêit suê la liste électçêale sDexeêce sçus 
êéseêve du cçntêôle de sçn identitéK iDélecteuê àustifie de sçn identité lçês de lDexeêcice de sçn dêçit 
de vçte en éêésentant une des éièces en cçuês de validité suivantes W 

 
- un éasseéçêt fêançais çu une caête natiçnale dDidentité fêançaise ; 

 
- tçut autêe dçcument çfficiel délivêé éaê une administêatiçn éublièue fêançaise cçméçêtant le 

nçmI le éêénçmI la date et le lieu de naissanceI la éhçtçgêaéhie du titulaiêe ainsi èue lDidentificatiçn 
de lDautçêité administêative èui a délivêé le dçcumentI la date et le lieu de délivêance ; 

 
- la caête éêévue à lDaêticle NN du décêet du PN décembêe OMMP  êelatif à l’inscêiétiçn au êegistêe 

des cêançais établis hçês de cêance Ecaête attestant èue l’électeuê est élacé sçus la éêçtectiçn 
cçnsulaiêe fêançaiseF ainsi èue la caête dDimmatêiculatiçn cçnsulaiêe éêévue à lDaêticle S du décêet 
 n° VV-NTS du V maês NVVV êelatif à lDimmatêiculatiçn cçnsulaiêe dans les éçstes diélçmatièues et 
cçnsulaiêes ; 

 
- à défautI tçut dçcument éêésentant les mêmes caêactéêistièues èue les dçcuments éêévus au 

deuxième alinéa délivêé éaê une administêatiçn éublièue étêangèêeK 
 
NTPK kul ne éeut êtêe admis à vçteê sDil nDest inscêit suê la liste électçêale cçnsulaiêeK qçutefçisI sçus 
êéseêve du cçntêôle de leuê identitéI seêçnt admis au vçteI èuçièue nçn inscêitsI les électeuês 
éçêteuês dDune décisiçn du àuge du têibunal dDinstance çêdçnnant leuê inscêiétiçnI çu dDun aêêêt de la 
`çuê de cassatiçn annulant un àugement èui auêait éêçnçncé leuê êadiatiçnK 
 
NTQK k’est éas admis à vçteê à l’uêneI l’électeuê èui a déàà vçté W 

 
- éaê cçêêeséçndance et dçnt le vçte est éaêvenu à l’ambassade çu au éçste cçnsulaiêe dans le 

délai éêévu ;  
- çu éaê vçie électêçnièueK 

 
 
P. iÉ votÉ 
 
 
NTRK içêsèu’il se éêésente éçuê vçteêI l’électeuê dçit àustifieê une éêemièêe fçis de sçn identité à la 
table de déchaêgeK ie cçntêôle d’identité est effectué éaê un agent de l’ambassade çu du éçste 
cçnsulaiêe désigné éaê le éêésident du buêeau de vçte au titêe de ses éçuvçiês de éçlice de 
l’assembléeK 
 
NTSK i’électeuê est ensuite invité à éêendêeI suê la table de déchaêgeI un bulletin de vçte 
cçêêeséçndant à chaèue candidat çu liste de candidats ainsi èu’une envelçéée de scêutinK 
 
NTTK Aéêès êtêe çbligatçiêement éassé éaê l’isçlçiêI l’électeuê se êend à la table de vçteK pçn identitéI 
aéêès èu’elle a été cçntêôlée éaê un assesseuêI est annçncée à haute vçix éaê le éêésident du buêeau 
de vçteK rn assesseuê véêifie la éêésence de l’électeuê suê la liste d’émaêgement et s’assuêe èu’il n’a 
éas déàà vçté éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé çu éaê vçie électêçnièueK 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A9F1AEBCDD19E0CB88F279CB43DDAEB.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000430926&idArticle=JORFARTI000001280557&categorieLien=cid&dateTexte=
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A9F1AEBCDD19E0CB88F279CB43DDAEB.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000209901&idArticle=LEGIARTI000006544649&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A9F1AEBCDD19E0CB88F279CB43DDAEB.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000209901&amp;idArticle=LEGIARTI000006544649&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid


 NQ 

 
NTUK p’il est admis à vçteêI l’électeuê fait cçnstateê èu’il n’est éçêteuê èue d’une seule envelçéée de 
scêutin èu’il intêçduit lui-même dans l’uêne à l’invitatiçn du éêésident du buêeau de vçte èui indièue 
alçês à haute vçix W … a vçté »K 
 
NTVK ie vçte de chaèue électeuê est cçnstaté éaê sa signatuêe aééçsée à lDencêe en face de sçn nçm 
suê la liste dDémaêgementK içêsèu’un électeuê se têçuve dans l’iméçssibilité de signeêI l’émaêgement 
est aééçsé éaê un électeuê de sçn chçix èui fait suivêe sa signatuêe de la mentiçn suivante W 
"lDélecteuê ne éeut signeê lui-même"K rn assesseuê est chaêgé de veilleê aux fçêmalités 
d’émaêgementK 
 
 
Q. ia éolicÉ Çu scrutin 
 
 
NUMK ie éêésident du buêeau de vçte a seul la éçlice de l’assembléeK 
 
NUNK qçute discussiçn etLçu tçute délibéêatiçn des électeuês est inteêdite à lDintéêieuê des buêeaux de 
vçteK 
 
NUOK ie buêeau se éêçnçnce éêçvisçiêement suê les difficultés èui sDélèvent tçuchant les çééêatiçns 
électçêalesK pes décisiçns sçnt mçtivéesK qçutes les êéclamatiçns et décisiçns sçnt inscêites au 
éêçcès-veêbalI les éièces èui sDy êaééçêtent y sçnt annexées aéêès avçiê été éaêaéhées éaê les 
membêes du buêeauK 
 
 
R. ia clôturÉ Çu scrutin 
 
 
NUPK ie scêutin est clçs à NU heuêes Eheuêe lçcaleF sauf aêêêté aménageant les hçêaiêes Ecf éçint NRP 
du éêésent guideFI aéêès èue le éêésident du buêeau de vçte a véêifié èue élus aucun électeuê éêésent 
dans les lçcaux ne demande à vçteê et èue tçus les vçtes éaê cçêêeséçndance çnt été têaitésK 
 
NUQK ie éêésident du buêeau de vçte cçnstate éublièuement et mentiçnne au éêçcès-veêbal lDheuêe de 
clôtuêe du scêutinK 
 
NURK aès la clôtuêe du scêutinI la liste dDémaêgement est signée éaê tçus les membêes du buêeauK fl 
est aussitôt éêçcédé au dénçmbêement des émaêgementsK 
 
 
ff. qoAfqbjbNq abp slqbp mAo `loobpmlNaAN`b plrp mif cbojb 
 
 
NUSK A l’çuveêtuêe du scêutin le OQ çctçbêe OMNMI les élis cçntenant les vçtes éaê cçêêeséçndanceI 
classés éaê buêeau de vçteI sçnt aééçêtés dans la salle de vçte éaê l’ambassadeuê çu le chef de éçste 
cçnsulaiêeK fls sçnt êemis avec le êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé cçêêeséçndant à 
la sectiçn de la liste électçêale cçnsulaiêe cçnceênée à chaèue éêésident de buêeau de vçte èui en 
dçnne déchaêgeK ie éêésident du buêeau de vçte s’assuêe èue les infçêmatiçns figuêant suê la liste 
d’émaêgement Eindicatiçn de la lettêe … ` » éçuê les éeêsçnnes ayant vçté éaê cçêêeséçndanceF 
cçêêeséçndent à celles figuêant suê le êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndanceK 
 



 NR 

 
NUTK ie éêésident du buêeau de vçte dééçse dans lDuêne les envelçéées cçntenant les vçtes éaê 
cçêêeséçndanceI aéêès avçiê véêifié lDidentité des électeuês en cçméaêant leuê signatuêe telle èu’elle 
figuêe suê l’envelçéée d’identificatiçn à celle enêegistêée à la faveuê de leuê inscêiétiçn suê la liste 
électçêaleK 
 
NUUK ies envelçéées d’identificatiçn décachetées sçnt cçnseêvées et annexées au êegistêe du vçte 
éaê cçêêeséçndanceK 
 
NUVK bn cas de êéceétiçn de élusieuês envelçéées dDidentificatiçn au nçm dDun même électeuêI il en 
est fait mentiçn sééciale au êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndanceK ies bulletins de vçte sçnt êééutés 
nuls et les envelçéées ne sçnt éas inséêées dans lDuêneK fl en est de même des vçtes éaê 
cçêêeséçndance dçnt le buêeau de vçte estime èu’elles sçnt éaêvenues à l’ambassade çu au éçste 
cçnsulaiêe avec des ançmaliesK 
 
NVMK ie têaitement des vçtes éaê cçêêeséçndance sçus éli feêmé cçmmence dès lDçuveêtuêe du 
buêeau de vçte et éeut se éçuêsuivêe duêant tçute la duêée du scêutin à l’uêneK `e deênieê ne dçit êtêe 
ni éeêtuêbé ni êetaêdéK ie têaitement des vçtes éaê cçêêeséçndance éeut êtêe inteêêçméu et êeéêis en 
fçnctiçn de lDaffluence des électeuêsK fl dçit êtêe achevé à la clôtuêe du scêutinK 
 
NVNK Aéêès la clôtuêe du scêutinI le êegistêe du vçte éaê cçêêeséçndance est éaêaéhé éaê le éêésident 
du buêeau de vçte assisté de ses assesseuêsK  
 
NVOK qçut électeuêI tçut candidat çu membêe de liste çu leuês délégués dûment mandatés éeuvent 
cçnsulteê le êegistêe et y cçnsigneê leuês çbseêvatiçns êelatives aux çééêatiçns du vçte éaê 
cçêêeséçndanceK  
 
 
fff. ArqlofpAqflN ar mANA`eAdb aANp ibp `fo`lNp`ofmqflNp lr 
i’Éib`qflN A ifbr Ar p`orqfN jAglofqAfob bq lÙ ib NljBob ab pfÈdbp À 
mlroslfo bpq ab abru 
 
 
NVPK ie éanachage est admisI tant éçuê le vçte à l’uêne èue éçuê le vçte éaê cçêêeséçndance çu le 
vçte électêçnièueI dans les ciêcçnscêiétiçns électçêales çù l’électiçn a lieu au scêutin maàçêitaiêe et 
dçnt le nçmbêe de sièges à éçuêvçiê est de deuxK 
 
NVQK qçutes les éçssibilités sçnt admises sauf W 
 
N- aissçcieê un candidat et sçn suééléantK 

 
O- fnséêeê dans l’envelçéée de scêutin un nçmbêe tçtal de cçuéles candidat L suééléant suééêieuê au 
nçmbêe de sièges à éçuêvçiêK bn êevancheI l’électeuê éeut chçisiê de ne vçteê èue éçuê un seul 
cçuéle candidat L suééléantK 
 
NVRK sçiciI à titêe d’exeméleI les éçssibilités de éanachage éçuê une ciêcçnscêiétiçn électçêale çù 
deux sièges sçnt à éçuvçiê et çù se éêésentent deux candidats isçlés et une liste Esçit têçis bulletins 
de vçteF W 
 
 
 



 NS 

 
qitulaiêe W A  qitulaiêe W b  qitulaiêe W d 
puééléant W b  puééléant W f  puééléant W h 
     
qitulaiêe W `     
puééléant W d     
 
i’envelçéée de scêutin éeut cçnteniê un çu deux bulletins cçméçêtant au tçtal un nçmbêe de 
cçuéles candidats L suééléants égal çu inféêieuê au nçmbêe de sièges à éçuêvçiêK ies exeméles de 
suffêages suivants sçnt éaê suite valables W 
 
 bx N W bnvelçéée de scêutin    bx O W bnvelçéée de scêutin  
 A 

b 
 
` 
d 

      b 
f 

  d 
h 
 
 
 

 

             
 
 bx P W bnvelçéée de scêutin    bx Q W bnvelçéée de scêutin  
 b 

f 
 
 
 

      d 
h 
 
 

    

             
 
 bx R W bnvelçéée de scêutin     bx S W bnvelçéée de scêutin  
  A 

 b 
 
` 
d 

   b 
 f 

    A 
 b 
 
 ` 
 d 

   d 
 h 
 

 

             
 
 bx T W bnvelçéée de scêutin    bx U W bnvelçéée de scêutin  
  d 

 h 
 
Aàçuté à la 
main : 
 ` 
 d 

       A 
 b 
 
 ` 
 d 
Aàçuté à la 
main : 
 b    f 

    

             
 
 
 
 
 
 



 NT 

 
sçte nçn valable W dissçciatiçn du candidat et de sçn suééléant 

 
 bx N W bnvelçéée de scêutin    bx O W bnvelçéée de scêutin  
  A  

b 
 
` 
d 

      b 
 f 

  d 
 h 
 
 
 

 

             
 
 
sçte nçn valable W envelçéée de scêutin cçméçêtant un nçmbêe tçtal de cçuéles candidat L suééléant 

suééêieuê au nçmbêe de sièges à  éçuêvçiê 
 
 bx N W bnvelçéée de scêutin    bx O W bnvelçéée de scêutin  
  A 

 b 
 
` 
d 

  b 
f 
 
Aàçuté à la 
main : 
 d    h 

   A 
b 
 
` 
d 

  d 
h 
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fNabu abrufbjb mAoqfb  
 
 
 

 
A 

 
AssÉssÉurs  …………NRUI NSVI NTMI NTTI NTVI NVN 
 

B 
 
BullÉtins ÇÉ votÉ ……………NPMI NPVI NUVI NVR 
BurÉaux ÇÉ votÉ …KNOUI NQUI NRM-NRTI NSTI NUN 
 

` 
 
`anÇiÇaturÉs……………………………NPNI NST 
`orrÉséonÇancÉ EvotÉ éarF…KKNOUI NPNI NPO-
NQMI NQUI NSTI NUSI NVOI NVP 
 

a 
 
aélégués………NPUI NRU-NSPI NSRI NSTI NSVI NVO 
 

b 
 
bnvÉloééÉ ÇÉ scrutin……NOUI NPPI NTSI NTUI NVQ 
 

e 
 
eorairÉs…………………NRO-NRQI NSTI NSUI NUP 
 

f 
 
fnformation ÇÉ l’élÉctÉur………………NOU-NPN 
 
 

j 
 
janÇatairÉ…………………………………NSR 
jajoritairÉ EscrutinF………NOUI NPMI NPNI NQRI 
NRTI NVP-NVR 
 
 
 
 
 
 

 
m 

 
manachagÉ …………………KNOUI NPMI NVP-NVR 
mroéaganÇÉ……………………………NOU-NPN 
 

o 
 
oécééissé………………………………NSOI NST 
 

p 
 
pcrutatÉurs……………………………KKNSQ-NSS 
pignaturÉ………………KNOUI NPPI NPVI NTVI NUT 
puééléant…KNQVI NRTI NRVI NSMI NSNI NSPI NVQI 
NVR



àuillet OMNM 
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