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7e assemblée plénière de l’AFE 
(3-7 septembre 2007) 

 
Synthèse des travaux de la 

Commission temporaire de la participation électorale 
des Français établis hors de France 

 
 
 
 

Sous la présidence de Francis Huss 
Co-rapporteur : Georges-Francis Seingry 

 
 
 
 
 

La commission temporaire de la participation électorale s’est réunie à trois reprises, les 3 et 5 septembre. 

Elle s’est prononcée sur une liste de mesures ayant pour but d’améliorer la participation électorale des 
Français établis hors de France, mesures recueillies tant auprès des membres de la commission 
temporaire qu’auprès d’autres conseillers et groupe ainsi que celles émises par la commission des Lois et 
règlements. 

Les mesures touchant plutôt à la procédure électorale, et relevant donc de la compétence de la commission 
des Lois et règlements, n’ont pas été retenues dans le cadre des travaux de la commission temporaire. 

Chaque mesure a fait l’objet d’un débat au sein de la commission. 

Ces 38 mesures sont de trois natures : à caractère politique (I), à caractère symbolique et de « visibilité » 
(II) et à caractère technique (III).  

 

I.  Mesures à caractère politique 

A. Mise en œuvre d’un vaste programme de communication institutionnelle 

1. Mettre en place un programme permanent d’information civique des Français de l’étranger en vue de 
leur inscription consulaire. 

2. Y inclure des campagnes de sensibilisation à l’occasion de chaque élection à l’AFE (délais évoqués 8 à 
12 mois avant la date du scrutin), avec plan de communication élaboré à l’échelon national avec l’aide 
d’un organisme ou d’une société spécialisée et décliné ensuite dans chaque circonscription. Diffusion: 

- audiovisuel: principalement RFI, TV5 et France 24; 
- presse écrite: encarts dans la presse et les magazines français à grand tirage et de diffusion internationale 
(Nouvel Obs, Point...); 

- dans les circonscriptions: encarts dans la presse locale; 
- dispositif complété par une campagne d’affichage non seulement dans les consulats mais aussi dans les 
entreprises françaises ; 
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- impliquer d’autres canaux, comme le réseau des chambres de commerce françaises à l’étranger, les 
réseaux culturels, des associations, etc. 

3. Assurer le financement par l’implication du Centre d’information civique et une ligne budgétaire 
spécifique du MAE. 

B. Donner de réels pouvoirs à l’Assemblée et à ses conseillers 

4. Par la création d’une collectivité publique d’outre-frontière. 

5. Faire de l’AFE une assemblée délibérative, maîtresse de son budget. 

6. Obtenir que le Gouvernement la consulte systématiquement, ainsi que le prévoient les textes. 

7. Donner une meilleure assise aux conseillers grâce à un véritable statut d’élu, aux pouvoirs 
correspondants : pourquoi voter pour un élu qui n’a quasiment aucun pouvoir réel ? 

 

II.  Mesures à caractère symbolique et de « visibilité » 

8. Faire coïncider les élections AFE avec des élections en France pour augmenter leur notoriété. 

9. Créer une carte d’électeur spécifique pour les Français inscrits sur les listes électorales consulaires 
(sentiment d’appartenance à un même corps électoral, à une même communauté électorale). 

10. Port de l’écharpe tricolore par les élus AFE lors de certaines manifestations officielles (14 juillet, 11 
novembre…). 

 

III.  Mesures à caractère technique 

A. Faciliter l’exercice du droit de vote 

1. VOTE PAR CORRESPONDANCE (POSTALE ET ELECTRONIQUE) 

11. Généraliser le vote par correspondance à toutes les élections où les Français établis hors de France 

constituent une seule circonscription. 

12. Élection par correspondance postale : Permettre aux électeurs le choix du vote par correspondance sans 

formalité particulière. 

13. Simplifier le vote par correspondance postale : meilleure signalétique des enveloppes, enveloppe de 

retour pré-adressée, port payé (système « T » là où il existe)… 

 

14. Vote par correspondance électronique : Généralisation du vote par internet (voir ci-joint la note de réflexion 

du groupe de travail « Vote électronique » sur laquelle les membres de l’Assemblée sont invités à faire 

leurs observations avant la fin septembre. Cette note sera envoyée par la commission temporaire au 

directeur des Français de l’étranger.) 
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2. VOTE PAR PROCURATION (HORS ELECTIONS A L’AFE OU CE MODE DE VOTE N’EST PAS 

AUTORISE) 

15. Alléger les formalités pour le vote par procuration et améliorer l’information des électeurs et de 

l’administration en France. 

16. Augmenter les tournées consulaires pour relever les procurations. 

17. Mettre en place une procédure électronique d’établissement de procuration, notamment via Electis. 

— N’a pas été retenue : l’extension à des consuls honoraires qui ne sont pas de nationalité française 

l’habilitation à recevoir des procurations. 

3. VOTE EN PERSONNE 

Afin d’éviter des attentes dissuasives : 

18. Prévoir une formation adéquate des assesseurs et présidents de bureau de vote. 

19. Établir des listes d’émargement mieux adaptées et à jour. 

20. Adapter le nombre de bureaux de vote au nombre d’électeurs prévus. 

D’une manière générale : 

21. Augmenter encore le nombre de bureaux décentralisés dans les pays géographiquement étendus. 

4. AUTRES MESURES 

22. Désigner au sein de chaque consulat, au moins un an avant toute élection, un agent formellement 

responsable du déroulement du processus électoral et lui assurer une formation adéquate. 

23. Améliorer l’information des électeurs sur l’interdiction de procéder à des panachages et à des ratures 

de noms, notamment dans les pays où ces pratiques sont de droit dans les élections locales. 

— N’a pas été retenu : le droit à l’utilisation d’une ou plusieurs langues étrangères sur les professions de 
foi (en revanche demeure la possibilité d’une telle utilisation sur les documents de propagande, écrits ou 

électroniques). 

 

5. LISTES ELECTORALES 

24. Rappel de la part des autorités diplomatiques et consulaires aussi souvent que possible que la date de 

clôture pour l’inscription sur les listes électorales est le 31 décembre de chaque année et qu’elle ne prend 

effet que l’année qui suit. 

25. Promouvoir l’inscription sur les listes électorales consulaires, notamment via internet.  
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26. Améliorer la tenue des listes électorales consulaires en donnant aux commissions administratives les 

moyens de s’assurer de leur réelle actualisation, notamment par des réunions préparatoires plusieurs fois 

par an s’il y a lieu. 

— N’a pas été retenu : permettre aux conseillers AFE d’être membres de droit des commissions 

administratives (on ne peut être juge et partie). 

27. Introduire systématiquement le nom d’usage pour les femmes dans les listes électorales afin d’éviter 

les retours postaux. 

28. Accélérer la prise en compte des adresses électroniques par les listes électorales, tout en rendant 

obligatoire une option de désinscription dans les diffusions collectives par voie électronique. 

29. Prévoir un acte formel de renonciation à prendre part aux élections AFE. 

30. Doubler autant que possible par un message électronique tout envoi postal lié au processus 

d’inscription sur les listes électorales ainsi qu’aux campagnes électorales dans les pays où existent des 

difficultés d’acheminement postal. 

B. Améliorer l’information localement 

Pour les élections à l’AFE : 

1. EN DEHORS DE LA PERIODE ELECTORALE 

31. Remettre un « dossier électoral 1» par les autorités consulaires lors de l’inscription ou du 

renouvellement de la carte consulaire ou de toute autre démarche administrative d’un Français de la 

circonscription. 

32. Diffuser régulièrement le dépliant AFE aux Français inscrits dans la circonscription lors d’envois en 

nombre par le consulat ; mise à disposition des conseillers AFE par le secrétariat général de l’AFE de ce 

dépliant au format pdf ; mise en ligne de ce document sur le site de l’AFE. 

33. Poursuivre l’aménagement des sites internet des postes consulaires et diplomatiques, notamment en 

faisant référence sur la page d’accueil de l’AFE et de ses représentants concernés. 

34. Développer l’animation de la communauté française locale par les consulats, notamment par le biais 

de la publication, au moins deux fois par an, d’une lettre d’information périodique sur support papier et 

au format électronique. 

2. DURANT LA PERIODE ELECTORALE ET PRE-ELECTORALE 

35. Possibilité, selon les pays, de réservation d’encarts dans la presse locale (voir point 2.). 

3. L’INFORMATION POST-ELECTION 

                                                 
1 Comprenant notamment un document sur l’exercice du droit de vote à l’étranger, le calendrier des élections, le dépliant AFE, la liste 
des élus avec leurs coordonnées… 
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36. Faire connaître par le consulat ou le poste diplomatique les résultats immédiatement après les 

élections AFE, même sous forme provisoire et avec les réserves d’usage, ainsi que sur les sites 

institutionnels (MAE notamment). 

37. Ne pas prendre en compte que le taux de participation mais également le nombre de votants pour 

rendre chiffres et évolutions plus parlants. 

 


