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EXPOSE DES MOTIFS
par Christophe FRASSA, Rapporteur général

Mesdames, Messieurs,
A l’ouverture des travaux, la Présidente, Marie-Hélène BEYE, a donné lecture du projet d’ordre du jour
qui a été adopté par les membres de la Commission.
*
*

*

Cette 4ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger a permis à votre commission des lois et
règlements d’approfondir les questions électorales (modernisation du droit électoral, vote électronique et
nouveau guide des élections), de faire le point sur le statut des élus , d’aborder les questions relatives à
l’accès au droit et aux Français détenus à l’étranger, aux consulats d’influence et aux certificats de
nationalité.
*
*

*

Pour aborder ces thèmes, la Commission a auditionné les personnes suivantes :
-

M. Pascal FIESCHI, chargé de mission à la DFAE, ministère des affaires étrangères
M. Gilles HUBERSON, sous-directeur de la sécurité des personnes, ministère des affaires
étrangères
M. Serge MUCETTI, sous-directeur de l’administration consulaire et de la protection des
biens, ministère des affaires étrangères
M. Didier ORTOLLAND, chef du bureau des élections, ministère des affaires étrangères
M. Thierry PITOIS-ETIENNE, chef du bureau de l’aide juridictionnelle, ministère de la
justice
M. Antoine POUILLIEUTE, conseiller d’Etat, directeur général de l’administration,
ministère des affaires étrangères
Mme Nathalie RIOMET, chef du bureau de l’accès au droit, ministère de la justice
M. Pierre ROBION, secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger
Mme Odile SOUPISON, sous-directeur des conventions, ministère des affaires étrangères
Mme Isabelle VENDRYES, bureau de la nationalité, ministère de la justice

*
*

*
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-IQUESTIONS ELECTORALES
A - M ODERNISATION DU DROIT ELECTORAL
La fusion des listes électorales
D’entrée de jeu, Serge MUCETTI, a indiqué à la Commission que l’administration a dû réaliser un triple
exercice :
- la fusion des listes électorales ;
- la mise en place du réseau d’administration consulaire informatisé ;
- les élections.
Quelques chiffres :
825.000 personnes inscrites sur les listes électorales consulaires, dont 500.000 inscrits pour voter par
correspondance.
Il a fallu modifier les logiciels du ministère ainsi que ceux de l’INSEE.
Pour la série B : 525.000 inscrits dont 350.000 inscrits votant par correspondance.
Il est à noter que dans certains postes, 80 à 90% des inscrits ont choisi le vote par correspondance.
Le contrôle de l’INSEE a mis en lumière les éléments suivants :
- un grand nombre de décédés ;
- un grand nombre de personnes inscrites sur plusieurs listes ;
- la radiation de plusieurs personnes ayant perdu la capacité électorale (condamnations) ;
- 5.000 à 6.000 rectifications au total pour obtenir une situation satisfaisante pour la série B.
La même procédure sera ensuite appliquée pour la série A.
L’inscription au registre des Français établis hors de France
Dans le cadre de la mise en place de l’administration consulaire en ligne, chaque Français inscrit au registre
recevra un NUMIC (NUMéro d’Identification Consulaire).
Dans les semaines qui viennent, tous les électeurs de la série B recevront communication de leur NUMIC.
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, la Commission a adopté un vœu sur
l’archivage informatique des demandes de visas (Vœu n°LOI/V.1/06.03).
Les élections du 18 juin 2006
Un nouveau guide des élections a été préparé par le bureau des élections et toute la sous-direction de
l’administration consulaire.
Il se compose d’un jeu de 10 fiches :
1.
Déclaration de candidature (scrutin majoritaire)
2.
Déclaration de candidature (scrutin proportionnel)
3.
Information des électeurs (propagande)
4.
Communication des listes électorales
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vote par correspondance
Mandataires, assesseurs, délégués et scrutateurs
Vote
Recensement des votes
Calendrier
Textes législatifs et réglementaires

Débat en commission
La Commission a interrogé Serge MUCETTI sur les nouveautés en matière de propagande électorale.
Serge MUCETTI a rappelé qu’avant la loi du 20 juillet 2005, l’interdiction de propagande électorale à
l’étranger était la règle absolue.
Désormais il y aura deux zones avec deux règles distinctes en matière de propagande :
1. Les Etats membres de l’Union Européenne et parties à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2. Tous les autres pays.
3. A toute règle il y a une exception : c’est la circonscription de Moscou.
Les sites Internet à caractère électoral
1 - Dans les Etats membres de l’Union Européenne et parties à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la propagande est libre sous réserve du
respect de la législation du pays hôte.
- Aucune interdiction à la création de sites Internet ;
- Pas de publicité payante sur ces sites et aucun lien commercial ;
- Pas d’achat de publicité commerciale ;
- Ne pas modifier le contenu du site à partir de la veille du scrutin à 0h00.
2 - Dans tous les autres pays il est imposé une absence de propagande en dehors de ce que la loi
autorise, à savoir :
1° l'envoi ou la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par
les ambassades et les postes consulaires ;
2° l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires
et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
3 - Dans la circonscription de Moscou, on fera preuve de libéralisme en laissant à la sagesse des
candidats le soin d’apprécier ce qui peut être fait en matière de propagande.
La Commission s’est interrogée sur la possibilité pour un parti politique ou une association présentant des
candidats de créer un site.
La Commission a également évoqué la possibilité d’instaurer une procédure de référé en cours de
campagne électorale devant une juridiction civile.
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B - VOTE ELECTRONIQUE
Pascal FIESCHI a indiqué à la Commission que le projet de décret relatif au vote électronique a reçu un
avis favorable de la CNIL et vient d’être validé par le Conseil d’Etat.
Dans le cadre du vote électronique, il sera mis en place un bureau central de vote électronique.
Une lettre donnant les modalités d’inscription pour le vote électronique va être adressée à l’ensemble des
inscrits de la série B.
La date limite pour s’inscrire est fixée au 25 avril.
Les inscrits ayant opté pour le vote électronique recevront, entre le 30 mai et le 6 juin, une lettre de vote
confirmant leur inscription.
Du 6 au 12 juin se déroulera la phase de vote.
Si le vote ne marche pas électroniquement les électeurs pourront toujours voter en personne ou par
correspondance (courrier).
Par ailleurs, un électeur ayant opté pour le vote électronique aura toujours la possibilité de choisir un autre
mode de vote.
Seul le vote électronique effectué est proprement dit irréversible.
L’Assemblée doit désigner les 8 assesseurs et leurs 8 suppléants (16 personnes).
Le vote durera 150 heures.
Le bureau central de vote électronique sera assisté en permanence avec liaison audiovisuelle d’un bureau
technique qui est situé à Aix-en-Provence, lieu où se situe le serveur.
Débat en Commission
Il a été précisé que le chiffrement des flux n’est pas possible en Chine, au Vietnam et en Birmanie et que le
vote électronique ne pourra donc pas avoir lieu.
La Commission s’est interrogée sur la possibilité de faire des rappels par e-mails aux électeurs afin qu’ils
votent, mais il lui a été répondu qu’aucun bureau de vote ne le fait.
Monsieur FIESCHI a indiqué que le coût actuel de l’opération est de 1.426.000 €.
La Commission a demandé ce qui a justifié la nécessité d’une centralisation du bureau de vote et Pascal
FIESCHI a indiqué que c’est la CNIL qui a imposé un serveur central en France.
Les candidats auront la possibilité d’avoir communication de la liste électorale des électeurs ayant opté
pour le vote par Internet.
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Il a été rappelé que lors du renouvellement de 2003, il y a eu une campagne d’information sur TV5. La
Commission a souhaité que l’opération soit renouvelée.
Enfin, Serge MUCETTI a annoncé que les listes pourraient être communiquées à partir du 10 avril et non
du 15 comme initialement prévu.
***
En conclusion de ses débats sur les questions électorales, la Commission a adopté conforme la résolution
(UE/R.1/06.03) adoptée par la Commission de l’Union européenne sur le rétablissement des droits des
Français établis hors de France pour l’élection des représentants au Parlement européen (Résolution
n°LOI/R.1/06.03).
*
*

*

-IILE STATUT DES ELUS
L’Assemblée a adopté à l’unanimité lors de la 3ème session une résolution relative au statut des élus qui
propose une nouvelle instruction qui refond les instructions précédentes.
Pierre ROBION a indiqué à la Commission que cette résolution a été transmise au cabinet du ministre des
affaires étrangères, président de l’Assemblée et que, malgré quelques rappels, il n’y a à ce jour aucune
réponse (Résolution n°LOI/R.1/06.03).
Concernant les indemnités mensuelles prévues à partir du 1er juillet 2006, la Commission a été saisie d’une
demande d’avis (Avis n°LOI/A.1/06.03).
Pierre ROBION a indiqué que le secrétariat général a mené une étude très approfondie sur les critères de
calcul des indemnités forfaitaires semestrielles.
La Commission a décidé, en application de l’article 16, alinéa 6 du règlement intérieur de l’Assemblée, de
créer une sous-commission chargée de l’étude des critères de calcul des indemnités forfaitaires
semestrielles.
Cette sous-commission est composée comme suit :
- Marie-Hélène BEYE (Afrique), présidente ;
- Christophe-André FRASSA (Europe), rapporteur général ;
- Laurence HURET (Asie-Océanie), vice-présidente ;
- Marie-Christine HARITÇALDE (Amérique du Sud) ;
- Gérard MICHON (Amérique du Nord) ;
- Daphna POZNANSKI (Proche-Orient) ;
-

Pierre ROBION, secrétaire général de l’Assemblée.
*
*

*
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-IIIL’AIDE JURIDICTIONNELLE ET L’ACCES AU DROIT
POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Thierry PITOIS-ETIENNE a traité les questions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le dispositif prévu en 1991 prévoit des mesures pour les Français de l’étranger.
L’aide juridictionnelle consiste principalement dans la prise en charge par l’Etat des frais de procédure ainsi
que des transactions pour clore un litige.
Il s’agit d’une aide envers des personnes démunies et sous conditions de ressources :
- une prise en charge totale pour les plus démunis avec un plafond des ressources fixé à 859 €.
- une prise en charge partielle avec un plafond des ressources compris entre 860 et 1.288 €.
Les exceptions
Les bureaux d’aide juridictionnelle accordent l’aide de manière exceptionnelle si le dossier est digne
d’intérêt.
Il existe un régime dérogatoire pour les mineurs. Ils bénéficient de plein droit de l’aide juridictionnelle.
Une dispense de justification de ressources est prévue pour les victimes de viols ou de crimes.
Conditions applicables aux Français de l’Etranger
Le décret du 8 février 1993 qui prévoit un plafond de ressources en métropole est appliqué aux Français
de l’étranger.
Le coût de l’aide juridictionnelle
300.000.000 € pour 875.000 admissions prononcées par les bureaux d’aide juridictionnelle, soit une
augmentation de 5% par rapport à 2004.
Le bureau d’aide juridictionnelle compétent est celui du domicile du demandeur.
Pour les Français de l’étranger :
- 1ère instance [tribunal de grande instance (TGI) , tribunal de commerce] : bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal où aura lieu l’affaire ;
- justice administrative : bureau d’aide juridictionnelle du TGI qui est dans le ressort du tribunal
administratif ;
- procédure devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation : bureaux d’aide juridictionnelle de ces deux
juridictions.
Effets de l’aide juridictionnelle
Dispense des frais d’avocat et de procédure (huissiers, notaires, enquêtes sociales…)
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A l’issue de la décision de justice, l’avocat reçoit une attestation de fin de mission et se fait payer par sa
caisse de gestion professionnelle.
Coûts :
Affaire moyenne : 160 € hors taxes
Assises : 1.000 € hors taxes
Les autres auxiliaires de justice sont rétribués au forfait.
L’aide juridictionnelle est une avance. L’Etat peut la recouvrer à l’issue du procès auprès de la personne
condamnée aux dépens.
Au sein du ministère de la justice, le Bureau de l’aide juridictionnelle :
-prépare les textes relatifs à l’aide juridictionnelle ;
-assure le secrétariat du Conseil national de l’aide juridique ;
-assure une expertise et l’information sur l’aide juridictionnelle.
Débat en commission
Il a été indiqué que le ministère de la justice ne possède pas d’indicateur concernant l’aide juridictionnelle
pour les Français de l’étranger (Vœu n°LOI/V.2/06.03).
La demande d’aide juridictionnelle se fait au moyen d’un imprimé qui est en ligne sur le site du ministère de
la justice (www.justice.gouv.fr).
La Commission a déploré qu’il n’y ait pas de guichet unique pour les Français de l’étranger.
Nathalie RIOMET est intervenue devant la Commission pour traiter la question de l’accès au droit.
Il s’agit principalement de fournir à chaque citoyen l’accès à l’information juridique.
La loi du 10 juillet 1991 a fixé les conditions de l’aide juridique (aide juridictionnelle et accès au droit) en
créant des conseils départementaux de l’accès au droit (82 conseils).
En 1998 est insérée une référence aux Français de l’étranger par les articles 59 et 60 de la loi du 18
décembre 1998.
Les Français de l’étranger sont rattachés au conseil départemental de l’accès au droit de la Ville de Paris
auprès duquel a été désignée pour six ans -au nom de l’Assemblée- le 24 septembre 2001, Catherine de
VALLOIS.
La composition d’un conseil départemental :
- le président du TGI, président du conseil ;
- le préfet, qui est le porte-parole de toutes les politiques de l’Etat en la matière ;
- le président du conseil général ;
- les avocats ;
- les notaires ;
- des représentants du secteur associatif.
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Crédits de l’accès au droit en 2005 : 3.500.000 €.
Débat en commission
La Commission a émis le souhait que soit menée auprès des postes une enquête approfondie pour identifier
les principales questions formulées par les Français de l’étranger en matière d’accès au droit (Vœu
n°LOI/V.3/06.03).
La Commission souhaite une plus grande coopération avec le conseil départemental de l’accès au droit de
la Ville de Paris, puisqu’il lui a été indiqué que le représentant de l’Assemblée à ce conseil n’est pas connu
dudit conseil (sic !).
* * *

-IVLES FRANÇAIS DETENUS A L’ETRANGER
Odile SOUPISON a évoqué devant la Commission la question des transfèrements de détenus français, en
indiquant qu’ils sont de l’ordre de 30 à 40 par an.
Odile SOUPISON a précisé que 72 pays sont liés à la France par la convention européenne de
transfèrement dont 18 d’entre eux avec convention bilatérale propre.
Odile SOUPISON a indiqué que l’un des problèmes rencontrés est celui de l’adaptation de la peine au
droit français, car certains pays ne l’acceptent pas.
Gilles HUBERSON a indiqué que sa sous-direction a mené une étude très vaste et approfondie sur les
Français détenus à l’étranger.
Les limites de cette étude font ressortir que de nombreux prisonniers ne se déclarent pas comme Français
car ils n’y ont pas intérêt.
L’étude porte sur 10 ans (1995-2005).
En quelques chiffres :
8.768 français ont été détenus à l’étranger en 10 ans ;
800 nouvelles incarcérations par an ;
1.800 détenus en 2005 dont 90% d’hommes et 10% de femmes ;
Le trafic et l’usage de stupéfiants représentent 38% des condamnations.
Espagne : 15%
Maroc : 13%
Etats-Unis : 7%
des Français détenus dans le monde.
Grande-Bretagne : 7%
Allemagne : 4%
… et 72 détenus à Monaco ! Par contre à Bamako il n’y a que 6 détenus…
La moitié des Français est détenue pour une peine inférieure ou égale à 5 ans.
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Le profil type du détenu français à l’étranger :
un homme entre 25-35 ans condamné à une peine de moins de 5 ans pour trafic de stupéfiants et détenu en
Espagne ou au Maroc.
La proportion des femmes augmente de 10% à 12% en 2005. C’est une première !
Les femmes sont majoritairement condamnées pour trafic de drogue.
Par contre on constate une sensible réduction de la sévérité des peines.
Les mineurs sont rares mais principalement arrêtés pour usage de drogue.
Et Gilles HUBERSON nous a indiqué que 22% des détenus sont nés à l’étranger.

Les infractions
Il s’agit principalement de trafic et d’usage de drogue.
De nombreux Français sont condamnés pour situation irrégulière (42% des condamnés en la matière sont
en Asie).
L’assistance financière de l’Etat
L’assistance financière de l’Etat sert à venir en aide à un détenu lorsque les besoins élémentaires ne sont
pas assurés, lorsqu’il manque de ressources et que la famille ne lui vient pas ou plus en aide.
*
*

1

ER

*

-VBILAN DE LA MISE EN PLACE DES CONSULATS D’INFLUENCE

Antoine POUILLIEUTE a abordé la question du « réseau » devant la Commission.
Partant du postulat que dans l’environnement politique français, les plus hautes autorités de l’Etat déclarent
que la France possède un réseau dense et constitutif de sa puissance, Antoine POUILLIEUTE a brossé un
tableau du réseau.
La France possède le second réseau mondial. Mais qu’en est-il des autres pays ?
Etats-Unis : 162 ambassades
France : 156
Grande Bretagne : 153
Russie : 143
Allemagne : 141
Italie : 119
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Antoine POUILLIEUTE a souligné qu’aucune fermeture d’ambassade n’est intervenue ces dernières
années.
Le budget annuel du ministère des affaires étrangères représente en moyenne 4 à 4,5 milliards d’euros dont
1 milliard pour le réseau.
Le réseau français est présent partout. Il possède un maillage serré et il remplit beaucoup de métiers
contrairement à de nombreux pays.
Ses 5 métiers :
- politique ;
- consulaire ;
- culturel ;
- coopération ;
- coordination de ce que font les autres services.
Antoine POUILLIEUTE a souligné ce qui, à son sens, « ne va pas » dans cette conception :
- l’approche géographique ;
- l’approche binaire.
Le programme de réforme
D’une part, il faut d’abord savoir sur quoi le ministère des affaires étrangères peut compter en matière de
financement.
C’est la raison pour laquelle un contrat de trois ans va être passé entre le ministère et la direction du
budget.
D’autre part, la directive nationale d’orientation des ambassades aura pour tâche de classer les pays selon
certaines catégories de moyens, partant du principe que tout ne doit pas se ressembler.
Il y a des endroits où c’est une erreur d’être présent et d’autres où c’en est une d’être absent, précise
Monsieur POUILLIEUTE.
Les consulats d’influence
Il s’agit en fait de « délégations d’ambassades ».
15 postes sont actuellement des « consulats d’influence » :
- 10 en Europe (Cracovie, Liège, Anvers, Sarrebruck, Düsseldorf, Stuttgart, Hambourg, Turin,
Naples et Séville) ;
- 1 en Asie (Karachi) ;
- 2 en Amérique (Recife et La Nouvelle Orléans) ;
- 2 en Afrique (Port-Gentil et Alexandrie).
Débat en Commission
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La Commission a demandé des précisions sur les réponses apportées aux vœux 1 (moyens informatiques
des postes) et 2 (accès pour tous les Conseillers au réseau DIPLONET) de la 3ème session.
Contrairement à la réponse faite, Antoine POUILLIEUTE s’est déclaré tout à fait favorable à la mise à
disposition des élus de DIPLONET dans les postes.
Pour conclure Antoine POUILLIEUTE a déclaré que ces faux problèmes sont une simple question
d’organisation. Il en est de même pour l’achat par les postes d’ordinateurs portables pour les audiences
foraines.
*
*

*

-VILES CERTIFICATS DE NATIONALITE FRANÇAISE
POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Isabelle VENDRYES est intervenue devant la Commission pour traiter des évolutions en matière de droit
de la nationalité et de délivrance des certificats de nationalité.
Le projet de loi intégration et immigration prévoit de nouvelles mesures.
Pour les déclarations souscrites à raison d’un mariage, le délai de communauté de vie serait porté à quatre
ans et le conjoint étranger devra attester d’une résidence régulière et ininterrompue de trois ans en France à
la date du mariage.
Dans le cas contraire, le délai est porté à 5 ans.
Il est prévu également un allongement des délais d’opposition.
Service de la nationalité des Français de l’étranger
Le décret 13 mai 2005 rend le service de la Rue du Château des Rentiers compétent pour délivrer à
l’ensemble des Français de l’étranger un certificat de nationalité française (CNF). Les tribunaux du lieu de
naissance en France restent compétents.
Isabelle VENDRYES a exposé les principales difficultés du service :
- 7.463 affaires en cours ;
- 4.042 dossiers en préalables (majoritairement en provenance d’Algérie) ;
- Les augmentations en 2005 :
o 15% affaires nouvelles ;
o 154% dossiers préalables.
Cet accroissement du nombre des demandes a allongé les délais de réponse. Ce délai est actuellement de
9 mois et les difficultés s’accroissent du fait que la plupart des dossiers sont incomplets et qu’il existe
beaucoup de fraude à l’état civil.
Débat en Commission
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Rôle des consulats : aucun texte ne leur donne un rôle en matière de transmission des dossiers de demande
de CNF.
*
*

*

-VIILE SUIVI DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
RESOLUTION N°LOI/R.1/05.09
Statut, fonctions et prérogatives des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger
La Commission fait part de son profond mécontentement devant l’absence de réponse à cette résolution.
Elle demande aux vice-présidents de se charger du dossier (Résolution n°LOI/R.2/06.03).
RESOLUTION N°LOI/R.2/05.09
Devoir de réponse aux textes adoptés par l’Assemblée des Français de l’étranger
La Commission prend acte des réponses reçues et déplore toujours que deux vœux n’aient pas reçu de
réponse au bout d’un an (Résolution n°LOI/R.3/06.03).

VŒU N° LOI/V.1/05.09
Moyens informatiques des postes
La Commission n’est pas satisfaite de la réponse apportée. Elle demande à l’administration, à l’issue de
l’intervention de Monsieur POUILLIEUTE devant la Commission, de réviser sa position.
VŒU N°LOI/V.2/05.09
Accès pour tous les Conseillers au réseau DIPLONET
La Commission estime la réponse insatisfaisante. Les filtres existant déjà, il n’y aucun problème à ménager
un accès à DIPLONET pour les élus. A l’issue de l’intervention de Monsieur POUILLIEUTE devant la
Commission, celle-ci demande à l’administration de revoir sa position.
*
*

*

-VIIIQUESTIONS DIVERSES
La Commission a adopté à l’unanimité cinq motions concernant :
- Allemagne (Motion n°LOI/M.1/06.03) ;
- Australie (Motions n°LOI/M.2/06.03 et LOI/M.3/06.03) ;
- Inde (Motion n°LOI/M.4/06.03) ;
- Suisse (Motion n°LOI/M.5/06.03).

16
Ces motions ont fait l’objet de l’affichage réglementaire.

*
*

*

Mesdames, Messieurs,
Une fois de plus, les travaux de votre commission des lois et règlements ont été d’une étourdissante
densité.
Voilà donc un rapport qui rassurera nos fidèles lecteurs !
Je vous remercie de votre aimable attention.

SCEAU DE LA VEME REPUBLIQUE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Election de
l’étranger…

l’Assemblée

des

Français

de

… le 18 juin 2006 : VOTEZ !
Les 155 membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus au suffrage universel direct
pour 6 ans par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires. Ils sont renouvelés par moitié tous
les 3 ans :
- en 2003, ont été renouvelés les 79 sièges des zones Amérique et Afrique ;
- le 18 juin 2006, seront renouvelés les 76 sièges des zones Europe, Asie et Levant.

• Le type de scrutin
L’élection comporte un seul tour et s’effectue dans le cadre de circonscriptions électorales :
- au scrutin majoritaire : circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est de un
ou deux, avec possibilité de panachage ;
- à la représentation proportionnelle : circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à
pourvoir est de trois ou plus, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des restes à la plus forte
moyenne.

‚ Les trois modalités de vote
1. Le vote personnel classique (le vote par procuration n’est pas autorisé).
2. Le vote par correspondance : chaque électeur ayant fait ce choix avant la clôture des listes
électorales consulaires recevra toutes les informations nécessaires (délais, modalités) et le matériel électoral
(enveloppe de scrutin, bulletins de vote) dans les semaines précédant le scrutin.
L’électeur qui n’aurait pas fait ce choix mais que des circonstances imprévues empêcheraient de
voter personnellement, pourra demander à voter par correspondance jusqu’au 16 juin 2006, à 18 heures
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(heure légale locale), à condition de retirer personnellement le matériel électoral à l’ambassade ou au poste
consulaire qui organise le vote.
3. Le vote par voie électronique sera proposé par courrier à tout électeur quels que soient ses
choix antérieurs (vote personnel ou par correspondance) : il devra se déterminer au plus tard le 25 avril
2006. Il recevra les modalités du vote électronique dans les semaines précédant le scrutin.
Un électeur qui, ayant choisi de voter par correspondance ou par voie électronique,
n’utilise pas cette possibilité peut voter personnellement le 18 juin 2006. S’il a déjà voté par
correspondance ou par voie électronique, il ne peut plus voter personnellement.

ƒ Les circonscriptions électorales
A. Circonscriptions électorales où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou
deux : scrutin majoritaire.
Circonscriptions électorales
Europe
Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède
Portugal
Monaco
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
ASIE ET LEVANT
Circonscription consulaire de Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan,
Sri Lanka

Nombre
de sièges à pourvoir
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

B. Circonscriptions électorales où le nombre de sièges à pourvoir est de trois
ou plus : représentation proportionnelle.
Circonscriptions électorales
Europe
Allemagne 1. circonscriptions consulaires de Berlin, Düsseldorf, Francfort,
Hambourg
2. circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart
Belgique
Liechtenstein, Suisse

Nombre
de sièges à pourvoir
4
6
6
6
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Royaume-Uni
Espagne
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège
Chypre, Grèce, Turquie
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne
République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie et Monténégro,
Slovaquie, Slovénie, République tchèque
ASIE ET LEVANT
Israël, Jérusalem
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen
Irak, Jordanie, Liban, Syrie
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie
Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viet-Nam
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

6
5
4
3

3
4
3
3
4
3
3

Le nombre des candidats pouvant figurer sur une liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à
pourvoir augmenté de deux, ni être supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir :

Nombre de sièges à pourvoir
3
4
5
6

Nombre minimum de candidats
+2=5
+2=6
+2=7
+2=8

Nombre maximum de candidats
3x3= 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18

„ Qui peut voter ?
Dans chaque circonscription électorale, peuvent voter :
1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires le 31 mars 2006.
2. Les électeurs ayant obtenu du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris ou après
pourvoi en cassation, leur inscription indûment omise ou l’annulation de leur radiation prononcée à tort, en
application des articles L. 25 et L. 27 du code électoral.
3. Les électeurs ayant obtenu du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris leur inscription
sur la liste électorale consulaire en application des articles L. 30 et L. 34 du code électoral. Le tribunal tient
une permanence pendant les heures d’ouverture locales des bureaux de vote à l’étranger le 18 juin 2006. Il
peut être saisi par télécopie (n° téléphone : 00 33 (0)1 42 44 18 18 ; n° télécopie : 00 33 (0)1 42 61 38
56).
NB. : à partir du 15 avril 2006, dans les pays de la zone concernée par le scrutin du 18 juin
prochain où l’utilisation d’internet présente des garanties de sécurité satisfaisantes, un Français établi hors
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de France pourra vérifier sa situation au regard du droit électoral à l’étranger en se connectant au serveur
ELECTIS disponible sur www.diplomatie.gouv.fr à l’aide de son numéro d’identification consulaire
(NUMIC) qu’il recevra par courrier et de son code personnel qu’il pourra créer selon des modalités
précisées dans le même courrier.

… Qui peut être candidat ?
Toute personne inscrite sur une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale
peut présenter sa candidature. Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d’un autre candidat,
ni suppléant de plusieurs candidats, ni figurer sur plusieurs listes de candidats.

† Comment présenter sa candidature ?
La déclaration de candidature, rédigée sur papier libre, comporte :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature du candidat et de son
suppléant dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire ;
- le titre de la liste et l’ordre des candidats figurant sur la liste avec leur nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile, profession et signature dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation
proportionnelle.
Les candidatures sont déposées jusqu’au 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale) dans une des
ambassades ou un des consulats de la circonscription électorale. Un récépissé provisoire est remis dès le
dépôt de la déclaration de candidature ; dans les quatre jours qui suivent le candidat reçoit un récépissé
définitif.
Toute information complémentaire est disponible auprès des ambassades et des postes consulaires
concernés par cette élection ou à l’adresse suivante : www.assemblee-afe.fr./.
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Mise à jour le : 8 mars 2006
FICHE 1.
DECLARATION DE CANDIDATURE
(CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES OU L’ELECTION
A LIEU AU SCRUTIN MAJORITAIRE)

1. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au soixantième jour précédant le scrutin, soit le
19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale). Ce jour-là, les bureaux des ambassades et postes consulaires
des circonscriptions électorales sont ouverts au public jusqu’à 18 heures (heure légale locale) quand bien
même l’heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

2. Tout candidat et tout suppléant doivent être inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la
circonscription électorale où ils se présentent ; ils doivent donc remplir les conditions prévues par la loi pour
être électeur : être Français, être âgés de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques, n’être
dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
3. Aucun ambassadeur, chef de poste consulaire, attaché de défense chef de la mission militaire, chef
de services civils auprès d’un ambassadeur ou d’un chef de poste consulaire, officier général ou officier
supérieur ou agent diplomatique ou consulaire ne peut se présenter dans la circonscription électorale dans
laquelle il exerce son activité.
4. Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d’un autre candidat. Nul ne peut être en
même temps suppléant sur plusieurs déclarations.

B. DECLARATION DE CANDIDATURE

5. Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus au scrutin majoritaire dans les
circonscriptions électorales où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou deux :
Circonscriptions électorales

Nombre
de sièges à pourvoir

Europe
Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède
Portugal
Monaco
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
ASIE ET LEVANT
Circonscription consulaire de Pondichéry

1
1
1
1
2
1
1
1
2
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Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka
2

1. LA DECLARATION DE CANDIDATURE

a. La présentation de la déclaration de candidature
6. Les déclarations de candidatures peuvent être présentées :
1. de façon isolée obligatoirement lorsqu’un seul siège doit être pourvu, dans les circonscriptions
électorales de :
- Andorre ;
- Luxembourg ;
- Pays-Bas ;
- Irlande ;
- Portugal ;
- Monaco ;
- Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.
2. de façon isolée ou facultativement sur une liste lorsque deux sièges doivent être pourvus, dans
les circonscriptions électorales de :
- Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède ;
- Pondichéry ;
- Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka.
Dans le cas d’une présentation de liste, la déclaration de candidature précise l’ordre des candidats.
7. Dans les deux cas, chaque candidat dispose d’un suppléant destiné, en cas d’élection, à le
remplacer si son siège venait à être vacant pour quelque cause que ce soit.
8. La déclaration de candidature et l’acceptation de suppléance sont rédigées sur papier libre
comporte, pour le candidat et son suppléant, les éléments suivants :

1

1

qui

Modèles de déclaration de candidature et d’acceptation de suppléance :

1. Modèle de déclaration de candidature isolée et d’acceptation de suppléance :
« A Monsieur/Madame, l’ambassadeur/l’ambassadrice/le(la) consul(e) général(e) de France à…. , chef-lieu de la
circonscription électorale de …
Je soussigné(e), Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays :
… ; Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse
électronique : … ; Profession : … , inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade /du consulat général de
France à …, vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature pour l’élection de l’Assemblée des Français de
l’étranger, circonscription électorale de …, qui se déroulera le 18 juin 2006.
Je vous prie également de bien vouloir noter les informations relatives à mon/ma suppléant(e) Nom :… ;
Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ; Adresse (domicile) : … ; N° de
téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mo bile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse électronique : … ; Profession : … ,
inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade/du consulat général de France à : …
Fait à …,
Le …
Signatures du candidat et de son suppléant (obligatoire). »
2. Modèle de déclaration de candidature de liste et d’acceptation de suppléance :
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- son nom ;
- ses prénoms ;
- sa date et son lieu de naissance ;
- son domicile ;
- sa profession ;
- sa signature.

b. Le dépôt de la déclaration de candidature

1. Le déposant

9. La déclaration de candidature est déposée par le candidat lui-même ou l’un des deux candidats si
une liste est présentée.
10. Le déposant présente une pièce d’identité portant sa photographie.

2. Le délai du dépôt

11. La déclaration de candidature et l’acceptation de suppléance peuvent être déposées dès la
publication de l’arrêté portant convocation des électeurs, soit à partir du 1er février 2006. Elles doivent

« A Monsieur/Madame, l’ambassadeur/l’ambassadrice /le(la) consul(e) général(e) de France à…. , chef-lieu de la
circonscription électorale de …
Nous soussigné(e)s,
- M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ;
Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : …; Adresse
électronique : …; Profession : …, inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade de France/du consulat
général de France à : …;
- M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ;
Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : …; Adresse
électronique : …; Profession : …, inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade de France/du consulat
général de France à : …
Vous prions de bien vouloir enregistrer nos candidatures pour l’élection de l’Assemblée des Français de
l’étranger, circonscription électorale de …, qui se déroulera le 18 juin 2006.
Nous vous prions également de bien vouloir noter les informations relatives à nos suppléant(e)s
respectifs(ves) :
- Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ; Adresse
(domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse électronique : … ;
Profession : … , inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade/du consulat général de France à: …,
suppléant(e) de Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ;
- Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ; Adresse
(domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse électronique : … ;
Profession : … , inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade/du consulat général de France à: …,
suppléant(e) de Nom :… ; Prénoms : …(dans l’ordre de l’état civil) .
Fait à …,
Le …
Signatures des deux candidats et des deux suppléants (obligatoire). »
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impérativement être déposées au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18
heures (heure légale locale).
12. Lorsque l’heure légale est différente pour une ou plusieurs ambassades ou postes consulaires d’une
circonscription électorale, l’heure légale à prendre en compte est celle du lieu où le dépôt de déclaration de
candidature ou de l’acceptation de suppléance est effectué.
13. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours du délai pour déposer une déclaration de
candidature ou une acceptation de suppléance.
3. Le lieu du dépôt
14. La déclaration de candidature est déposée soit :
- à l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale ;
- à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale qui en informe alors
l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Cette possibilité
n’existe que pour quatre circonscriptions électorales comportant plusieurs circonscriptions consulaires :
- Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède ;
- Portugal ;
- Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ;
- Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka.
Circonscriptions électorales

Pays

Chefs-lieux •
et ambassades et
postes consulaires

Europe
Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie,
Norvège, Suède

Portugal
Monaco
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan,
Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, Ukraine

Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Portugal
Monaco
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizstan
Moldavie
Ouzbékistan
Russie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine

Amb. Andorre
CF Luxembourg
CGF Amsterdam
Amb. Dublin
Amb. Copenhague
Amb. Tallinn
Amb. Helsinki
Amb. Reykjavik
Amb. Riga
Amb. Vilnius
Amb. Oslo
Amb. Stockholm
Amb. Lisbonne
CGF Porto
Amb. Monaco
Amb. Erevan
Amb. Bakou
Amb. Minsk
Amb. Tbilissi
Amb. Almaty
Amb. Almaty
Amb. Chisinau
Amb. Tachkent
CF Moscou
CGF St Pétersbourg
Amb. Douchambé
Amb. Achgabat
Amb. Kiev
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Asie et Levant
Circonscription consulaire de Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry), Iran,
Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

Inde
Afghanistan
Bangladesh
Inde

CGF Pondichéry
Amb. Kaboul
Amb. Dacca
Amb. New Delhi
CGF Bombay
Iran
Amb. Téhéran
Maldives
Amb. Colombo
Népal
Amb. Kathmandou
Pakistan
Amb. Islamabad
Sri Lanka
Amb. Colombo
• Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont signalés en grisé.

- si le candidat est en déplacement en France, au ministère 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, 244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP,
métro : Rue du Bac ou Solférino, bureau 5323 ou 5325, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 91 35 ou 00 33 (0)1 43
17 91 83).
15. Le plus commode est que la déclaration de candidature et l’acceptation de suppléance soient
présentées dans un document unique, signé par le candidat et son suppléant. Lorsque, quelle qu’en soit la
raison, cette solution n’a pu être retenue, le suppléant peut déposer une acceptation de suppléance distincte
comportant les mêmes éléments que la déclaration de candidature 2 :
- soit à l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale ;
- soit à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale qui peut être différent de celui
où a été déposée la déclaration de candidature 3 ;
- soit, si le suppléant est en déplacement en France, au ministère 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, 244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP,
métro : Rue du Bac ou Solférino, bureau 5323 ou 5325, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 91 35 ou 00 33 (0)1 43
17 91 83).
16. Dans tous les cas, la date et l’heure du dépôt (heure et minute) sont immédiatement inscrites sur
l’original de la déclaration de candidature et de l’acceptation de suppléance lorsqu’elle est distincte.

2

Modèle d’acceptation de suppléance :
« A Monsieur/Madame, l’ambassadeur/l’ambassadrice/le(la) consul(e) général(e) de France à…. , chef-lieu de la
circonscription électorale de : …
Je soussigné(e), Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays :
… ; Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse
électronique : … ; Profession : … , inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade /du consulat général de
France à …, vous prie de bien vouloir noter que j’accepte d’être suppléant(e) de M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : …
(dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ; Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) :
…, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse électronique : … ; Profession : … , inscrit(e) sur la liste
électorale consulaire de l’ambassade/du consulat général de France à : … pour l’élection de l’Assemblée des Français de
l’étranger, circonscription électorale de …, qui se déroulera le 18 juin 2006.
Fait à …,
Le …
Signature du suppléant (obligatoire). »
3

Dans ce cas, est ajouté immédiatement avant la mention « fait à … » du récépissé provisoire, le paragraphe suivant :
« Cette acceptation de suppléance sera transmise à M/Mme/Mlle, l’ambassadeur/l’ambassadrice/le(la) consul(e)
général(e) de France à…. (chef-lieu de la circonscription électorale de …) par télégramme et par télécopie. »
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2. L’ENREGISTREMENT DE LA CANDIDATURE

a. L’enregistrement provisoire

17. Une candidature n’est complète et valable que si elle comporte le nom d’un candidat et celui d’un
suppléant ainsi que l’acceptation de suppléance, au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19
avril 2006, à 18 heures (heure légale locale).
18. Le dépôt de déclaration de candidature ou, lorsqu’il est effectué séparément, le dépôt de
l’acceptation de suppléance donne lieu à la délivrance d’un récépissé provisoire.
19. Lorsque la déclaration de candidature, ou l’acceptation de suppléance distincte, n’est pas déposée
à l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale, l’ambassadeur ou le chef de
poste consulaire ou le ministre des affaires étrangères en informe immédiatement l’ambassadeur ou le chef
du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale par télégramme et en lui adressant par
télécopie tous les documents déposés.

b. L’enregistrement définitif et le refus d’enregistrement

20. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale vérifie
que :
- la déclaration de candidature est complète ;
- les candidats et suppléants qui y figurent sont inscrits sur une des listes électorales consulaires de la
circonscription électorale, au besoin par télégramme auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire
concerné ;
- toutes les mentions requises y figurent ;
- ni le candidat ni le suppléant ne sont frappés d’inéligibilité ;
- ni le candidat ni le suppléant ne figurent déjà sur une déclaration de candidature enregistrée à titre
définitif.
21. Une fois ces vérifications effectuées, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu
de la circonscription électorale doit, dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de candidature
complète :
- soit délivrer le récépissé définitif attestant que la candidature est conforme aux textes en vigueur ;
- soit notifier le refus d’enregistrement par décision motivée par télécopie ou courrier électronique.
22. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale informe
par télégramme le ministre des affaires étrangères :
- de la délivrance d’un récépissé définitif avec les informations relatives au(x) candidat(s) et à leur(s)
suppléant(s) ;
- du refus d’enregistrement et des motifs qui l’ont justifié.
23. Le candidat ou un mandataire 4 qu’il désigne peut, dans les soixante-douze heures, contester le
refus d’enregistrement devant le tribunal administratif de Paris, Hôtel d’Aumont, 7 rue de Jouy 75181 PARIS
CEDEX 04 (n° téléphone : 00 33 (0)1 44 59 44 00 ; n° télécopie : 00 33 (0)1 44 59 45 10), qui statue dans les
trois jours.

4

La constitution du mandat est incluse dans le recours adressé au tribunal administratif de Paris.
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La décision du tribunal administratif de Paris ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours
contre l’élection.
24. La déclaration de candidature est obligatoirement enregistrée si les délais de délivrance du
récépissé définitif ne sont pas respectés :
- soit par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale qui
n’aurait pas délivré le récépissé dans les quatre jours suivant son dépôt ;
- soit par le tribunal administratif de Paris qui n’aurait pas statué dans les trois jours du dépôt d’un
recours.
25. Lorsque la déclaration de candidature est déposée moins de quatre jours avant le soixantième jour
précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale), le récépissé définitif doit être
établi avant l’arrêt de l’état des déclarations de candidatures impérativement, le 20 avril 2006, au plus tard à
minuit (heure légale locale).
26. Un état des déclarations de candidatures complémentaire est, le cas échéant, établi au vu de la
décision du tribunal administratif de Paris lorsque le délai de trois jours qui lui est imparti pour statuer sur une
contestation d’enregistrement définitif n’est pas écoulé le 20 avril 2006 à minuit (heure légale locale).

3. LE RETRAIT DE CANDIDATURE, L’APPARITION D’UN CAS D’INELIGIBILITE OU DE
CUMUL DE CANDIDATURES OU LE DECES D’UN CANDIDAT OU D’UN SUPPLEANT

27. Tout candidat peut, jusqu’au soixantième jour inclus précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006 à 18
heures (heure légale locale) :
- retirer sa candidature dans les mêmes formes que le dépôt de la déclaration de candidature. Ce
retrait entraîne automatiquement celui du suppléant ;
- changer de suppléant en retirant la précédente déclaration de candidature et en déposant une
nouvelle avec un nouveau suppléant.
28. Tout candidat peut remplacer son suppléant décédé à tout moment jusqu’au soixantième jour
précédant le scrutin soit le 19 avril 2006 à 18 heures (heure légale locale). A défaut, est nulle, la candidature :
- du candidat et du suppléant en cas de candidature isolée ;
- de tous ceux qui figurent sur la liste si une liste est constituée.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription consulaire prend acte
de la nullité de la candidature et en informe le ou les candidats.
29. Lorsque l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à
l’interdiction des cumuls de candidatures est la cause du refus d’enregistrement définitif de la candidature, le
candidat peut remplacer le suppléant dans les soixante-douze heures qui suivent :
- la notification du refus d’enregistrement ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris, si un recours a été déposé contre le refus
d’enregistrement.
A défaut, est nulle la candidature :
- du candidat et du suppléant en cas de candidature isolée ;
- de tous ceux qui figurent sur la liste si une liste est constituée.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription consulaire prend acte
de la nullité de la candidature et en informe le ou les candidats.
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30. Si le décès ou l’apparition d’un cas d’inéligibilité d’un candidat ou de son suppléant survient après
le soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006 à 18 heures (heure légale locale), sa candidature
est nulle mais la candidature incomplète est soumise aux suffrages des électeurs.

D. ARRET DE L’ETAT DES DECLARATIONS DE CANDIDATURES

31. Le lendemain du soixantième jour précédant le scrutin, soit le 20 avril 2006, au plus tard à minuit
(heure légale locale), l’état des déclarations de candidatures est arrêté, dans l’ordre du dépôt de la déclaration
de candidature complète, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale.
32. L’état de déclarations de candidatures est affiché à l’intérieur des locaux de chaque ambassade
ou poste consulaire de la circonscription éle ctorale, en un lieu accessible au public jusqu’au jour du scrutin
inclus.

FICHE 2.
DECLARATION DE CANDIDATURE
(CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES OU L’ELECTION A LIEU
A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE)

1. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au soixantième jour précédant le scrutin, soit le
19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale). Ce jour-là, les bureaux des ambassades et postes consulaires
des circonscriptions électorales sont ouverts au public jusqu’à 18 heures (heure légale locale) quand bien
même l’heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

2. Tout candidat et tout suppléant doivent être inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la
circonscription électorale où ils se présentent ; ils doivent donc remplir les conditions prévues par la loi pour
être électeur : être Français, être âgés de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques, n’être
dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
3. Aucun ambassadeur, chef de poste consulaire, attaché de défense chef de la mission militaire, chef
de services civils auprès d’un ambassadeur ou d’un chef de poste consulaire, officier général ou officier
supérieur ou agent diplomatique ou consulaire ne peut se présenter dans la circonscription électorale dans
laquelle il exerce son activité.
4. Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d’un autre candidat. Nul ne peut être en
même temps suppléant sur plusieurs déclarations.

B. DECLARATION DE CANDIDATURE
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5. Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus à la représentation
proportionnelle dans les circonscriptions électorales où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus :

Circonscriptions électorales

Nombre
de sièges à pourvoir

Europe
Allemagne

1. circonscriptions consulaires de Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg
2. circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart

Belgique
Liechtenstein, Suisse
Royaume-Uni
Espagne
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège
Chypre, Grèce, Turquie
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie,
République tchèque
ASIE ET LEVANT
Israël, Jérusalem
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen
Irak, Jordanie, Liban, Syrie
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie
Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Timor oriental, Viet-Nam
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-NouvelleGuinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

4
6
6
6
6
5
4
3

3
4
3
3
4
3
3

1. LA DECLARATION DE CANDIDATURE

a. La présentation de la déclaration de candidature

6. Les candidatures sont obligatoirement présentées sur une liste.
7. Le nombre des candidats pouvant figurer sur une liste ne peut être inférieur au nombre des sièges
à pourvoir augmenté de deux, ni être supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir. A défaut la
candidature est irrecevable. En conséquence, selon le nombre de sièges à pourvoir, il s’établit comme suit :
Nombre de sièges à pourvoir
3
4
5
6

Nombre minimum de candidats
+2=5
+2=6
+2=7
+2=8

Nombre maximum de candidats
3x3= 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18

8. Le nombre minimum et maximum de candidats pouvant figurer sur les listes présentées s’établit,
dans chaque circonscription électorale, comme suit :
Circonscriptions électorales

Nombre
de sièges
à pourvoir

Nombre de candidats
figurant sur la liste
minimum
maximum
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Europe
Allemagne

1. circonscriptions consulaires de Berlin, Düsseldorf, Francfort,
Hambourg
2. circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart

Belgique
Liechtenstein, Suisse
Royaume-Uni
Espagne
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège
Chypre, Grèce, Turquie
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne
République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie et
Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque
ASIE ET LEVANT
Israël, Jérusalem
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen
Irak, Jordanie, Liban, Syrie
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie
Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viet-Nam
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

4
6
6
6
6
5
4
3

6
8
8
8
8
7
6
5

12
18
18
18
18
15
12
9

3

5

9

4
3
3
4

6
5
5
6

12
9
9
12

3

5

9

3

5

9

9. La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre 5 qui, pour être valable, comporte les
éléments suivants :
1. Eléments relatifs à la liste :
- le titre de la liste ;
- l’ordre des candidats 6.
2. Eléments relatifs à chaque candidat figurant sur la liste :
- son nom ;
- ses prénoms ;
5

Modèle de déclaration de candidature d’une liste :
« A Monsieur/Madame, l’ambassadeur/l’ambassadrice /le(la) consul(e) général(e) de France à…. , chef-lieu de la
circonscription électorale de …
Je soussigné(e), Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil), en ma qualité de tête de liste, vous prie de
bien vouloir enregistrer la candidature de la liste intitulée …, pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger,
circonscription électorale de …, qui se déroulera le 18 juin 2006.
Cette liste comporte … (nombre) candidats classés dans l’ordre suivant :
1. Tête de liste : M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département :
…, pays : … ; Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ;
Adresse électronique : …; Profession : …, inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade de France/du
consulat général de France à : …
2. M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ;
Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : …; Adresse
électronique : …; Profession : …, inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade de France/du consulat
général de France à : …
[3, 4, 5 …]
Fait à …,
Le …
Signatures de tous les candidats (obligatoire). »
6

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives (J.O. du 7 juin 2000) n’est pas applicable à l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger.
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- sa date et son lieu de naissance ;
- son domicile ;
- sa profession ;
- sa signature.

b. Le dépôt de la déclaration de candidature

1. Le déposant

10. La déclaration de candidature est déposée collectivement par :
- le candidat tête de liste ;
- un mandataire désigné par le candidat tête de liste 7.
2. Le délai du dépôt

11. La déclaration de candidature peut être déposée dès la publication de l’arrêté portant convocation
des électeurs, soit à partir du 1er février 2006. Elle doit impérativement être déposée au plus tard le
soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale).
12. Lorsque l’heure légale est différente pour un ou plusieurs ambassades ou postes consulaires d’une
circonscription électorale, l’heure légale à prendre en compte est celle du lieu où le dépôt de candidature est
effectué.
13. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours du délai pour déposer une déclaration de
candidature.

3. Le lieu du dépôt

14. La déclaration de candidature est déposée soit :
- à l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale ;
- à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale qui en informe alors
l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale 8.

7

Dans ce cas, est ajouté immédiatement avant la mention « fait à … » de la déclaration de candidature, le paragraphe
suivant :
« Ne pouvant effectuer le dépôt de candidature moi-même j’ai désigné à cet effet en qualité de mandataire :
M/Mme/Mlle, Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …, département : …, pays : … ; Adresse
(domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de télécopie : … ; Adresse électronique : … ;
Profession : … , »
Lorsqu’il est séparé de la déclaration de candidature, le mandat comporte les mêmes éléments suivis de la
mention : « Fait à …, le ….» et de la signature du mandant.
8

Dans ce cas, est ajouté immédiatement avant la mention « fait à … » du récépissé provisoire, le paragraphe suivant :
« Cette liste sera transmise à M/Mme/Mlle, l’ambassadeur/l’ambassadrice/le(la) consul(e) général(e) de France
à…. (chef-lieu de la circonscription électorale de …) par télégramme et par télécopie. »
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NB. : le dépôt de déclaration de candidature de la liste par le candidat tête de liste au ministère des
affaires étrangères n’est pas prévu dans les circonscriptions où le scrutin a lieu à la représentation
proportionnelle.
Circonscriptions électorales

Pays

Chefs-lieux •
et ambassades et
postes consulaires

Europe
Allemagne

1. circonscriptions consulaires de Berlin,
Düsseldorf, Francfort, Hambourg

Allemagne

2. circonscriptions consulaires de Munich,
Sarrebruck, Stuttgart

Allemagne

Belgique

Belgique

Liechtenstein, Suisse

Suisse

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Espagne

Espagne

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

Italie

Malte
Saint Siège
Saint-Marin
Chypre
Grèce

Chypre, Grèce, Turquie

Turquie
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine,
Pologne, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie,
Slovénie, République tchèque

Albanie
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Hongrie
Macédoine
Pologne
Roumanie
Serbie et Monténégro
Slovaquie
Slovénie
République tchèque

Amb. Berlin
CGF Düsseldorf
CGF Francfort
CGF Hambourg
CGF Munich
CGF Sarrebruck
CGF Stuttgart
CGF Anvers
CGF Bruxelles
CGF liège
CGF Genève
CGF Zurich
CGF Londres
CGF Edimbourg
CGF Barcelone
CGF Bilbao
CGF Madrid
CGF Seville
CGF Milan
CGF Naples
Amb. Rome
CGF Turin
Amb. La Vallette
Amb. Saint Siège
Amb. Rome
Amb. Nicosie
Amb. Athènes
CGF Salonique
Amb. Ankara
CGF Istanbul
Amb. Tirana
Amb. Vienne
Amb. Sarajevo
Amb. Sofia
Amb. Zagreb
Amb. Budapest
Amb. Skopje
Amb. Varsovie
CGF Cracovie
Amb. Bucarest
Amb. Belgrade
Amb. Bratislava
Amb. Ljubljana
Amb. Prague

ASIE ET LEVANT
Israël, Jérusalem

Israël

CF Haïfa
CF Tel Aviv
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Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït,
Oman, Qatar, Yémen

Jérusalem
Arabie Saoudite
Bahreïn
Emirats arabes unis

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

Koweït
Oman
Qatar
Yémen
Irak
Jordanie
Liban
Syrie
Chine

Corée du Sud
Japon

Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental
Viet-Nam

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru,
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon,
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Mongolie
Birmanie
Bruneï
Cambodge
Indonésie
Laos
Malaisie
Palaos
Philippines
Singapour
Thaïlande
Timor oriental
Viet-Nam
Australie
Fidji
Kiribati
Marshall
Micronésie
Nauru
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nle.-Guinée
Salomon
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

CGF Jérusalem
CGF Djeddah
Amb. Riyad
Amb. Manama
Amb. Abou Dabi
CGF Dubai
Amb. Koweït
Amb. Mascate
Amb. Doha
Amb. Sanaa
Amb. Bagdad
Amb. Amman
CGF Beyrouth
Amb. Damas
Amb. Pékin
CGF Canton
CGF Chengdu
CGF Hong-Kong
CGF Shangaï
CGF Wuhan
Amb. Séoul
CGF Osaka
Amb. Tokyo
Amb. Oulan Bator
Amb. Rangoon
Amb Bandar Se. Beg.
Amb. Phnom Penh
Amb. Jakarta
Amb. Vientiane
Amb. Kuala Lumpur
Amb. Phillipines
Amb. Manille
Amb. Singapour
Amb. Bangkok
Amb. Jakarta
Amb. Hanoï
CGF Ho Chi Minh
CGF Sydney
Amb. Suva
Amb. Suva
Amb. Suva
Amb. Suva
Amb. Suva
Amb. Wellington
Amb. Port Moresby
Amb. Port Moresby
Amb. Wellington
Amb. Suva
Amb. Suva
Amb. Port Vila

• Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont signalés en grisé.
15. Le plus commode est que la déclaration de candidature soit signée par tous les candidats figurant
sur la liste. Lorsque, quelle qu’en soit la raison, cette solution n’a pu être retenue, tout candidat autre que le
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candidat tête de liste, peut déposer une déclaration de candidature distincte 9 comportant les mêmes éléments
que la déclaration initiale :
- soit à l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale ;
- soit à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale qui peut être différent
de celle où a été déposée la déclaration de candidature initiale ;
- soit, s’il est en déplacement en France, au ministère 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, 244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP, métro : Rue du
Bac ou Solférino, bureau 5323 ou 5325, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 91 35 ou 00 33 (0)1 43 17 91 83).
16. Dans tous les cas, la date et l’heure du dépôt (heure et minute) sont immédiatement inscrites sur
l’original de la déclaration de candidature et sur le mandat le cas échéant utilisé.

2. L’ENREGISTREMENT DE LA CANDIDATURE

a. L’enregistrement provisoire

17. Une candidature n’est complète et valable que si elle comporte le nombre minimum de candidats
au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale).
18. Tout dépôt de déclaration de candidature donne lieu à la délivrance d’un récépissé provisoire.
19. Lorsque la déclaration de candidature de la liste ou d’un candidat n’est pas déposée à
l’ambassade ou au poste consulaire chef-lieu de la circonscription électorale, l’ambassadeur ou le chef de
poste consulaire ou le ministre des affaires étrangères, selon le cas, en informe immédiatement l’ambassadeur
ou le chef du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale par télégramme et en lui adressant
par télécopie tous les documents déposés.

b. L’enregistrement définitif et le refus d’enregistrement

9

Modèle de déclaration de candidature distincte :
« A Monsieur/Madame, l’ambassadeur/l’ambassadrice /le(la) consul(e) général(e) de France à…. , chef-lieu de la
circonscription électorale de …
Je soussigné(e), M/Mme/Mlle Nom :… ; Prénoms : … (dans l’ordre de l’état civil) ; Né(e) le … à …,
département : …, pays : … ; Adresse (domicile) : … ; N° de téléphone (fixe) : …, N° de téléphone (mobile) : …, N° de
télécopie : … ; Adresse électronique : … ; Profession : … , inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de l’ambassade de
France/du consulat général de France à : … vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature sur la liste intitulée …
sur laquelle je figure en …ème position, pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, circonscription
électorale de …, qui se déroulera le 18 juin 2006.
Fait, à …
Le …
Signature du candidat (obligatoire). »
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20. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale vérifie
que :
- la déclaration de candidature est complète ;
- les candidats qui y figurent sont inscrits sur une des listes électorales consulaires de la
circonscription électorale par télégramme auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste concerné ;
- toutes les mentions requises y figurent ;
- aucun candidat n’est frappé d’inéligibilité ;
- aucun candidat ne figure pas déjà sur une déclaration de candidature enregistrée à titre définif.
21. Une fois ces vérifications effectuées, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu
de la circonscription électorale doit, dans les quatre jours suivant le dépôt de la candidature complète :
- soit délivrer le récépissé définitif attestant que la candidature est conforme aux textes en vigueur ;
- soit notifier le refus d’enregistrement par décision motivée par télécopie ou courrier électronique.
22. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale informe
par télégramme le ministre des affaires étrangères :
- de la délivrance d’un récépissé définitif avec les informations relative au(x) candidat(s) ;
- du refus d’enregistrement et des motifs qui l’ont justifié.
23. Le candidat tête de liste ou un mandataire qu’il désigne 10 peut, dans les soixante-douze heures,
contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif de Paris, Hôtel d’Aumont, 7 rue de Jouy
75181 PARIS CEDEX 04 (n° téléphone : 00 33 (0)1 44 59 44 00 ; n° télécopie : 00 33 (0) 01 44 59 45 10), qui
statue dans les trois jours.
La décision du tribunal administratif de Paris ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours
contre l’élection.
24. La déclaration de candidature est obligatoirement enregistrée si les délais de délivrance du
récépissé définitif ne sont pas respectés :
- soit par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale qui
n’aurait pas délivré le récépissé dans les quatre jours suivant son dépôt ;
- soit par le tribunal administratif de Paris qui n’aurait pas statué dans les trois jours du dépôt d’un
recours.
25. Lorsque la déclaration de candidature est déposée moins de quatre jours avant le soixantième jour
précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale), le récépissé définitif doit être
établi avant l’état de déclarations de candidatures impérativement arrêté le 20 avril 2006, au plus tard à minuit
(heure légale locale).
26. Un état de déclarations de candidature complémentaire est le cas échéant établi au vu de la
décision du tribunal administratif de Paris lorsque le délai de trois jours qui lui est imparti pour statuer sur une
contestation d’enregistrement définitif n’est pas écoulé le 20 avril 2006 à minuit (heure légale locale).

3. LE RETRAIT DE CANDIDATURE, L’APPARITION D’UN CAS D’INELIGIBILITE OU DE
CUMUL DE CANDIDATURES OU LE DECES D’UN CANDIDAT

a. Le retrait de liste ou le retrait individuel de candidature

10

La constitution du mandat est incluse dans le recours adressé au tribunal administratif de Paris.
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27. Jusqu’au soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006 à 18 heures (heure légale
locale), le retrait d’une liste complète est possible si la déclaration de retrait comporte la signature de la
majorité des candidats figurant sur la liste.
28. Aucun retrait individuel de candidature n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature
sauf en cas de décès ou d’apparition d’un cas d’inéligibilité ou de cumul de candidature. Dans ce cas, le
candidat tête de liste peut modifier l’ordre de la liste avec l’accord écrit de l’ensemble des candidats figurant
sur la liste.

b. Le remplacement d’un ou plusieurs candidats

29. Le remplacement d’un ou plusieurs candidats n’est autorisé qu’en cas de décès ou lorsque
l’inobservation des dispositions aux conditions l’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de
candidatures sont la cause du refus d’enregistrement définitif de la candidature.
30. Toutes les déclarations de candidature consécutives à un retrait ou au remplacement d’un
candidat obéissent aux mêmes dispositions que :
- le dépôt de déclaration de candidature initiale par le candidat tête de liste ou son mandataire ;
- la délivrance du récépissé provisoire et du récépissé définitif.

1. Le remplacement d’un candidat décédé

31. Jusqu’au soixantième jour précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006 à 18 heures (heure légale
locale), un candidat décédé est remplacé par décision du candidat tête de liste ou de son mandataire ou, si le
candidat tête de liste est décédé, du candidat venant après lui sur la liste, à titre :
- obligatoire lorsque la liste sur laquelle il figurait ne comporte plus le nombre minimum de candidats
requis (nombre de sièges à pourvoir + 2) ; à défaut de remplacement au plus tard le soixantième jour
précédant le scrutin, soit le 19 avril 2006, à 18 heures (heure légale locale), la candidature de la liste entière
est nulle ;
- facultatif lorsque, malgré le décès, le nombre de candidats figurant sur la liste reste supérieur au
nombre minimum de candidats requis.
32. Le candidat tête de liste ou, si le candidat tête de liste est décédé, le candidat venant après lui sur
la liste peut modifier l’ordre de la liste avec l’accord écrit de tous les candidats figurant sur la liste.
2. Le remplacement d’un candidat en cas d’inéligibilité ou de cumul de candidature

33. Lorsque l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à
l’interdiction des cumuls de candidatures est la cause du refus d’enregistrement définitif de la candidature, le
candidat tête de liste ou son mandataire peut remplacer le candidat dans les soixante-douze heures qui
suivent :
- la notification du refus d’enregistrement ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris, si un recours a été déposé contre le refus
d’enregistrement.
A défaut, la candidature de la liste entière est nulle. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du
chef-lieu de la circonscription consulaire prend acte de la nullité de la candidature et en informe le ou les
candidats.
34. Un état de déclarations de candidatures complémentaire est, le cas échéant, établi :
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- soit à l’issue du délai de soixante-douze heures lorsque l’échéance de ce délai intervient après
l’établissement du tableau principal ;
- au vu de la décision du tribunal administratif de Paris lorsque le délai de trois jours qui lui est imparti
pour statuer sur une contestation d’enregistrement définitif n’est pas écoulé le 20 avril 2006 à minuit (heure
légale locale) ou à l’issue de ce délai s’il n’a pas statué.

D. ARRET DE L’ETAT DES DECLARATIONS DE CANDIDATURES

35. Le lendemain du soixantième jour précédant le scrutin, soit le 20 avril 2006, au plus tard à minuit
(heure légale locale), l’état des déclarations de candidatures est arrêté, dans l’ordre du dépôt de la déclaration
de candidature complète, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale.
36. L’état de déclarations de candidatures est affiché à l’intérieur des locaux de chaque ambassade
ou poste consulaire de la circonscription électorale, en un lieu accessible au public jusqu’au jour du scrutin
inclus.

FICHE 3.
INFORMATION DES ELECTEURS

1. L’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger ne donne pas lieu à une campagne électorale
organisée. La propagande à l’étranger est interdite sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.
2. Chaque candidat ou liste de candidats a droit à la diffusion, par l’administration, d’une circulaire
qu’il doit préparer et faire imprimer.
3. Chaque candidat ou liste de candidats doit faire imprimer les bulletins de vote.
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A. CIRCULAIRE ET BULLETIN DE VOTE

4. L’élaboration d’une circulaire n’est pas une obligation mais si les candidats ou la liste de candidats
souhaitent bénéficier de cette diffusion, la circulaire doit présenter des caractéristiques précises et être
déposée dans des délais rigoureux.
5. Les candidats ou les listes de candidats sont remboursés du coût du papier et des frais d’impression
des circulaires et des bulletins de vote à certaines conditions.

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA CIRCULAIRE ET DU BULLETIN DE VOTE

a. Les caractéristiques de la circulaire

6. La circulaire présente les caractéristiques suivantes :
- être rédigée en français ; elle peut toutefois comporter une traduction de tout ou partie du texte
français en une ou plusieurs langues étrangères sans que cette traduction porte atteinte à l’unicité de la
circulaire pour une circonscription électorale ou entraîne une modification du format autorisé ;
- être imprimée sur un seul feuillet, de format maximum 21 cm x 29,7 cm, de couleur blanche, en
caractères noirs ;
- être identique dans toute la circonscription électorale ;
- être strictement conforme au texte déposé.
7. Le texte de la circulaire ne doit pas :
- être de nature à porter atteinte à la politique étrangère de la France ou à ses relations extérieures
avec les Etats de la circonscription électorale ;
- présenter un caractère diffamatoire.
8. Le nombre des circulaires correspond, au minimum, au nombre des électeurs inscrits augmenté du
nombre des exemplaires destinés à l’affichage et aux annexes des procès-verbaux du scrutin.

b. Les caractéristiques du bulletin de vote

9. Le bulletin de vote présente les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques
du bulletin de vote
Format avec une tolérance
de plus ou moins 10 %
Couleur du papier
Couleur de l’encre
Impression
Tirage
Mentions obligatoires

Circonscriptions électorales où l’élection a lieu
au scrutin majoritaire
à la représentation proportionnelle
Candidats isolés
Liste de candidats
10,50 cm x 14,80 cm
14,8 cm x 21,00 cm
14,8 cm x 21,00 cm
Couleur blanche
Couleur noire pour tous les caractères et l’emblème
Recto verso en cas de besoin
Au minimum égal au double du nombre des électeurs inscrits augmentés du nombre des
exemplaires destinés aux annexes du procès-verbal du scrutin
nom et prénom du ou des candidats avec, au- en tête, le titre de la liste, tel qu’il a été
dessous, la mention « remplaçant
indiqué dans la déclaration de candidature.
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Mentions facultatives

éventuel », suivie du nom et du prénom du nom et prénom de chaque candidat
remplaçant imprimés en caractères plus petits précédé de son numéro d’ordre tel qu’il a
que celui du candidat.
été indiqué dans la déclaration de
candidature.
La mention « bulletin de vote » en noir
Un emblème en noir

10. Lors du dépouillement du scrutin, sont seuls considérés comme valables, les bulletins de vote
déposés sur la table de décharge du bureau de vote ou diffusés conjointement avec la circulaire.
11. Chaque candidat ou liste de candidats ayant simultanément recours, pour l’impression de son
bulletin de vote, à des imprimeries différentes, veille à ce que :
- dans toute la circonscription électorale, les bulletins de vote comportent les mêmes mentions ;
- dans une même circonscription consulaire, tous les bulletins de vote (diffusés conjointement avec les
circulaires ou déposés sur la table de décharge) soient identiques (et pour ce faire proviennent de la même
imprimerie ou du même tirage).

2. L’UTILISATION DE LA CIRCULAIRE ET DU BULLETIN DE VOTE

a. La diffusion aux électeurs et l’affichage

12. Chaque électeur reçoit un exemplaire de la circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou
liste de candidats que lui fait parvenir l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale
sur laquelle il est inscrit, à l’adresse figurant sur cette liste électorale consulaire.
13. En vue de leur diffusion, la circulaire et les bulletins de vote doivent être déposés dans des délais
rigoureux. Le texte de la circulaire doit faire l’objet d’un dépôt préalable de dix jours avant la remise du
tirage :
Circulaires
Bulletins de vote
55 jours au plus tard avant le
Pas de dépôt préalable
scrutin, soit le 24 avril 2006, à 18
heures (heure légale locale)
Date de la remise des
45 jours au plus tard avant le scrutin, soit le 4 mai 2006,
exemplaires
à 18 heures (heure légale locale)
Dépôt et remise par
Les candidats (dans les circonscriptions où l’élection a lieu au
scrutin majoritaire) et les candidats tête de liste ou leurs
représentants dûment mandatés (dans les circonscriptions à
scrutin proportionnel)
Date du dépôt du texte

Lieu du dépôt
Ambassade
ou
poste
consulaire chef-lieu de la
circonscription électorale
Chaque ambassade ou
poste consulaire de la
circonscription électorale

14. Les circulaires doivent être remis en nombre suffisant, avec une marge de sécurité par rapport au
nombre des électeurs inscrits :
Circonscriptions électorales
où l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Pays

Ambassades et
postes consulaires

Europe
Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie,

Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark

Amb. Andorre
CF Luxembourg
CGF Amsterdam
Amb. Dublin
Amb. Copenhague

Nombre d’électeurs
•
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Lituanie, Norvège, Suède

Portugal
Monaco
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Portugal

Amb. Tallinn
Amb. Helsinki
Amb. Reykjavik
Amb. Riga
Amb. Vilnius
Amb. Oslo
Amb. Stockholm
Amb. Lisbonne
CGF Porto
Monaco
Amb. Monaco
Arménie
Amb. Erevan
Azerbaïdjan
Amb. Bakou
Biélorussie
Amb. Minsk
Géorgie
Amb. Tbilissi
Kazak/Kirghiz/Tadj Amb. Almaty
Moldavie
Amb. Chisinau
Ouzbékistan
Amb. Tachkent
Russie
CF Moscou
CGF St Pétersbourg
Turkménistan
Amb. Achgabat
Ukraine
Amb. Kiev

asie et levant
Circonscription consulaire de Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf Pondichéry),
Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

Inde
Afghanistan
Bangladesh
Inde
Iran

Népal
Pakistan

CGF Pondichéry
Amb. Kaboul
Amb. Dacca
Amb. New Delhi
CGF Bombay
Amb. Téhéran
Amb. Colombo

Amb. Kathmandou
Amb. Islamabad
CGF Karachi
• Ce nombre est provisoire, les listes électorales consulaires étant officiellement arrêtées le 31 mars 2006.
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Circonscriptions électorales
où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle

Pays

Ambassades et
postes consulaires

Europe
Allemagne

1. circonscriptions consulaires de Berlin,
Düsseldorf, Francfort, Hambourg

2. circonscriptions consulaires de
Munich, Sarrebruck, Stuttgart
Belgique

Liechtenstein, Suisse
Royaume-Uni
Espagne

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

Chypre, Grèce, Turquie

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de
Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie et
Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque

Allemagne

Amb. Berlin
CGF Düsseldorf
CGF Francfort
CGF Hambourg
Allemagne
CGF Munich
CGF Sarrebruck
CGF Stuttgart
Belgique
CGF Anvers
CGF Bruxelles
CGF Liège
Suisse
CGF Genève
CGF Zurich
Royaume-Uni
CGF Londres
CGF Edimbourg
Espagne
CGF Barcelone
CGF Bilbao
CGF Madrid
CGF Séville
Italie
CGF Milan
CGF Naples
St-Siège/St Marin Amb. Rome
CGF Turin
Malte
Amb. La Valette
Chypre
Amb. Nicosie
Grèce
Amb. Athènes
CGF Salonique
Turquie
Amb. Ankara
CGF Istanbul
Albanie
Amb. Tirana
Autriche
Amb. Vienne
Bosnie-Herzég. Amb. Sarajevo
Bulgarie
Amb. Sofia
Croatie
Amb. Zagreb
Hongrie
Amb. Budapest
Macédoine
Amb. Skopje
Pologne
Amb. Varsovie
CGF Cracovie
Roumanie
Amb. Bucarest
Serbie/Mont.
Amb. Belgrade
Slovaquie
Amb. Bratislava
Slovénie
Amb. Ljubljana
Rép. tchèque
Amb. Prague

asie et levant
Israël, Jérusalem

Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Koweït, Oman, Qatar, Yémen

Israël

CF Haïfa
CF Tel Aviv
Jérusalem
CGF Jérusalem
Arabie saoudite CGF Djeddah
Amb. Riyad
Bahreïn
Amb. Manama
Emirats
Amb. Abou Dabi
arabes unis
CGF Dubai
Koweït
Amb. Koweït

Nb d’électeurs
•

44

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

Oman
Qatar
Yémen
Irak
Jordanie
Liban
Syrie
Chine

Corée du Sud
Japon

Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos,
Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande,
Timor oriental, Viet-Nam

Mongolie
Birmanie
Bruneï
Cambodge

Laos
Malaisie

Amb. Mascate
Amb. Doha
Amb. Sanaa
Amb. Bagdad
Amb. Amman
CGF Beyrouth
Amb. Damas
Amb. Pékin
CGF Canton
CGF Chengdu
CGF Hong-Kong
CGF Shangaï
CGF Wuhan
Amb. Séoul
CGF Osaka
Amb. Tokyo
Amb. Oulan Bator
Amb. Rangoon
Amb Bandar SB.
Amb. Phnom Penh
Amb. Jakarta

Amb. Vientiane
Amb. Kuala Lumpur
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Amb. Manille

Singapour
Thaïlande
Viet-Nam
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru,
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Australie
Fidji

Amb. Singapour
Amb. Bangkok
Amb. Hanoï
CGF Ho Chi Minh
CGF Sydney
Amb. Suva
Amb. Wellington

Papouasie NleG Amb. Pt Moresby
Vanuatu
Amb. Port Vila
• Le nombre définitif sera officiellement arrêté le 31 mars 2006.

15. La date de remise effective des exemplaires des circulaires et des bulletins de vote conditionne
l’envoi du matériel électoral aux électeurs ayant choisi de voter par correspondance.
16. Un exemplaire de chaque circulaire et de chaque bulletin de vote est affiché dans les locaux des
ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.

46

b. Les bulletins de vote destinés au scrutin

17. L’article 37 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 prévoit que les candidats (dans les
circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire) et les candidats tête de liste ou leurs représentants
dûment mandatés (dans les circonscriptions à la représentation proportionnelle) remettent aux ambassades et
aux postes consulaires de la circonscription électorale les bulletins destinés à être placés sur la table de
décharge des bureaux de vote le jour du scrutin, au plus tard la veille du scrutin, soit le 17 juin 2006.
Toutefois, il est recommandé aux candidats et listes de candidats de déposer la totalité des bulletins de
vote dès le quarante-cinquième jour précédant le scrutin, soit le 4 mai 2006, afin que les bureaux de vote
soient pourvus à temps pour l’ouverture du scrutin.
18. Les bulletins de vote destinés à être déposés sur la table de décharge des bureaux de vote doivent
être identiques à ceux qui ont été remis pour diffusion aux électeurs en même temps que les circulaires des
candidats ou des listes de candidats.
19. Les candidats ou les listes de candidats veillent à ce que les bureaux de vote soient approvisionnés
en bulletins de vote en nombre suffisant.
20. Les bulletins de vote étant fournis par les candidats ou les listes de candidats : si un ambassadeur
ou un chef de poste consulaire n’a pas reçu les bulletins de vote en nombre suffisant, il ne peut se substituer
au candidat ou à la liste de candidats pour en établir ou en faire imprimer.
21. En cas de besoin, les candidats ou les listes de candidats ou leurs représentants peuvent remettre
des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote pendant le scrutin (Le scrutin n’est pas
interrompu en cas de rupture de stock de bulletins de vote. L’insuffisance de bulletins de vote ne constitue
pas une atteinte au secret du vote).

3. LE REMBOURSEMENT DU COUT DU PAPIER ET DE L’IMPRESSION

22. Les candidats ou les listes de candidats ayant obtenu au moins 5 pour 100 des suffrages exprimés
sont remboursés du coût du papier et des frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote sur une
base forfaitaire définie pour chaque circonscription électorale par arrêté du ministre des affaires étrangères et
du ministre chargé du budget dans la limite de la dépense réellement engagée 11.
11

Pour mémoire, montants en euros définis par l’arrêté du 15 février 2005 (J.O. du 24 mars 2005) qui sera modifié dans la
perspective du scrutin du 18 juin 2006 :
Chef-lieu de circonscription électorale
Düsseldorf
Stuttgart
Berlin
Bruxelles
Luxembourg
La Haye
Berne
Londres
Stockholm
Lisbonne

Bulletins de vote
EUROPE
976,92
899,60
395,75
1447,72
626,64
570,68
2084,48
1754,29
423,14
418,88

Circulaires
884,37
814,37
336,91
1578,22
537,66
617,98
2107,81
1916,94
457,98
453,30
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23. Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d’une
même liste n’ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de
l’article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée sur la base du nombre moyen de voix obtenues
par les candidats de la liste.
24. Les demandes de remboursement peuvent être présentées au Secrétariat général de l’Assemblée
des Français de l’étranger (244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP, métro : Rue du Bac ou
Solférino, bureau 5324, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 84 72 ou 00 33 (0)1 43 17 91 03) jusqu’au 18
décembre 2006 inclus (à 18 heures, heure française).
25. La prise en charge des frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de vote s’effectue
par paiement direct par l’administration au transporteur auquel elle a eu recours.

B. INFORMATION DES ELECTEURS

1. L’INFORMATION DES ELECTEURS PAR LES AMBASSADEURS ET CHEFS DE
POSTE CONSULAIRE

26. Les ambassadeurs et chefs de poste consulaires adressent aux électeurs :
- une lettre leur annonçant l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, la date du scrutin et
leur proposant le vote électronique ;
- les circulaires, les bulletins de vote et les modalités de l’exercice du droit de vote (horaire du vote,
adresse du bureau vote, pièces d’identité requises) et, lorsqu’ils ont choisi de voter par correspondance 12, le
matériel électoral nécessaire.
27. Les ambassadeurs et le s chefs de poste consulaire affichent la circulaire de chaque candidat ou
liste de candidats.
28. Les règles définies pour l’élection du Président de la République sont applicables.

Madrid
Rome
Monaco
Athènes
Vienne

1132,98
898,29
394,68
449,70
484,38

1241,13
819,76
427,83
487,91
729,91

943,68
337,98
718,41
342,23
172,58
797,16
504,20
421,13

856,96
365,81
614,01
291,90
214,07
682,28
431,46
456,91

ASIE ET LEVANT
Tel Aviv
Abou-Dhabi
Beyrouth
Pondichéry
New Delhi
Tokyo
Bangkok
Canberra
12

A l’Institut français de Taïpei (Taïwan) et à l’ambassade de France en Serbie-Monténégro (Belgrade), le vote a lieu
exclusivement par correspondance.
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29. 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.

2. L’INFORMATION DES ELECTEURS PAR LES CANDIDATS

30. L’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger
dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 a sensiblement modifié le régime de
l’information des électeurs de l’Assemblée des Français de l’étrangers 13. Désormais sont distinctes les
dispositions applicables :
- à toutes les circonscriptions électorales ;
- aux circonscriptions électorales situées dans des Etats membres de l’Union européenne ou parties à
la Convention européennes de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 et aux protocoles annexes ;
- aux circonscriptions électorales autres que celles situées dans des Etats membres de l’Union
européenne ou parties à la Convention européennes de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 et aux protocoles annexes.

a. Les dispositions applicables à toutes les circonscriptions électorales

31. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire effectue :
- l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les
ambassades et les postes consulaires ; l’envoi sera effectué par la voie postale, l’utilisation du courrier
électronique n’interviendra qu’en 2007 pour l’élection du Président de la République, les adresses
électroniques n’étant pas encore enregistrées dans le registre mondial des Français établis hors de France ;
- l’affichage à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote
ouverts dans d’autres locaux.
32. Sont interdites, les formes de propagande prévues par les articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code
électoral :
- Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins,
circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par
tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande
électorale.
- Art. L. 50 : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des
bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

13

Art. 5 : Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l’Union européennes et des actes
pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l’étranger
est interdite, à l’exception :
1. De l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les
ambassades et les postes consulaires ;
2. De l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des
bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de
propagande sont applicables.
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- Art. L. 52-1 : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle est interdite (NB. : seul le premier alinéa de cet article est applicable à
l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, le second étant relatif aux « campagne(s) de
promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité » 14).

b. Les Etats membres de l’Union européenne ou parties à la Convention du 4 novembre
1950

33. Dans les circonscriptions électorales situées dans les Etats membres de l’Union européenne ou
parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 et aux protocoles annexés, sont autorisés « les réunions, l’affichage, l’usage des moyens
de communication, la liberté des correspondances dans le respect de la législation du pays hôte » 15 :
Circonscriptions électorales

Allemagne
Andorre
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Liechtenstein, Suisse
Royaume-Uni
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Suède

Portugal
Espagne
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

Etats

Membres
des Communautés
et de l’UE •

Parties
à la Convention du
4 novembre 1950 •

Allemagne
Andorre
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Irlande
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Portugal
Espagne
Italie
Malte
Saint Siège
Saint-Marin

14

Art. L. 52-1 (alinéa 2) : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion
d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des
dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son
compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a
détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des
dépenses électorales
15

Rapport présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République de l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique adopté par le Sénat modifiant la loi organique n°
76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, n°
2434, par M. Mansour KAMARDINE, rapporteur.
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Monaco
Chypre, Grèce, Turquie

Monaco
Chypre
Grèce
Turquie
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Albanie
Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Autriche
Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie et
Bosnie-Herzég.
Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque Bulgarie
Croatie
Hongrie
Macédoine
Pologne
Roumanie
Serbie/Mont.
Slovaquie
Slovénie
Rép. tchèque
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie,
Arménie
Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan,
Azerbaïdjan
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
Biélorussie
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizstan
Moldavie
Ouzbékistan
Russie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
• Les Etats membres de l’Union européenne ou parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 sont signalés en grisé.

34. Les candidats et listes de candidats peuvent également créer des sites internet ayant pour objectif
de présenter les candidats, leurs listes et, le cas échéant, les principaux éléments de leur programme voire leur
parti d’appartenance, sous réserve de :
- ne pas afficher de messages publicitaires sur leur propre site internet ; les candidats ou listes de
candidats ne peuvent acheter d’espace publicitaire à des fins électorales sur un site internet ayant une autre
vocation que la propagande électorale.
- ne plus diffuser de message électoral à partir de la veille du scrutin, soit le 17 juin 2006, à 0 heure.
Cette interdiction n’oblige pas à supprimer le site internet mais à ne plus le modifier (Conseil d’Etat, 8 juillet
2002, ville de Rodez, req. n° 239220 16).

c. Les autres Etats

35. Dans les circonscriptions électorales situées hors des Etats membres de l’Union européenne ou
parties à la Convention européennes de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4

16

« Le maintien sur un site internet le jour du scrutin d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsque
aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération des diffusion prohibée par
les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 49. »
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novembre 1950 et aux protocoles annexes, seuls les modes de propagande prévus à l’article 5 de la loi n° 82471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger modifiée par la loi n° 2005-822 du 20
juillet 2005, sont autorisés 17.

FICHE 4.
COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES CONSULAIRES

1. Les listes électorales consulaires pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger du 18
juin 2006 entrent en vigueur le 15 avril 2006.

17

Le Conseil d’Etat a estimé que le principe d’interdiction de propagande prévu à l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin
1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger n’était pas incompatible avec les exigences du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ni avec celles qu’impose la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « Considérant que l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée dispose que :
« Toute propagande à l’étranger est interdite, à l’exception de l’envoi ou de la remise aux électeurs sous pli fermé, des
circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires
concernés, et par l’affichage de ces documents à l’intérieur des locaux des ambassades, des consulats et, en accord
avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d’autres locaux » ; qu’eu égard d’une part, à l’ensemble des
mesures édictées par la loi du 7 juin 1982 afin de garantir le libre choix des électeurs, d’autre part aux contraintes
particulières auxquelles sont soumises les élections organisées à l’étranger, ces dispositions ne sont pas
incompatibles ni avec les exigences qui découlent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec
celles qu’impose la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (16
février 2004, M. Xavier, req. n° 258400).
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2. Les candidats peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires de la
circonscription électorale, dès le dépôt de la déclaration de candidature complète à :
- une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale ;
- la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France (Service des Français à l’étranger, Sousdirection de l’administration consulaire et de la protection des biens, 244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS
07 SP, métro : Rue du Bac ou Solférino, bureau 5323 ou 5325, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 91 35 ou 00 33
(0)1 43 17 91 83).
3. Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie des
listes électorales consulaires de la circonscription électorale dont ils sont élus à :
- une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale ;
- la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France (Service des Français à l’étranger, Sousdirection de l’administration consulaire et de la protection des biens, 244 boulevard Saint-Germain 75303 PARIS
07 SP, métro : Rue du Bac ou Solférino, bureau 5323 ou 5325, n° téléphone : 00 33 (0)1 43 17 91 35 ou 00 33
(0)1 43 17 91 83).
4. Les demandes de communication des listes électorales consulaires sont adressées par voie postale,
par télécopie ou courrier électronique.
5. Toute demande de copie de liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de
reproduction sur support informatique ou papier. Fixés par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions
de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif, ces frais sont les
suivants :
- 0,18 € par page et format A4 en impression noir et blanc ;
- 1,83 € pour une disquette ;
- 2,75 € pour un cédérom.
A ces frais peut le cas échéant s’ajouter le coût de l’expédition par voie postale en recommandé ou
en courrier express.
6. Les frais de reproduction sont acquittés, selon le cas, à la régie :
- de l’ambassade ou du poste consulaire auquel la copie et la communication des listes électorales
consulaires sont demandées ;
- du bureau des légalisations (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
légalisations, 34 rue La Pérouse 75775 PARIS CEDEX 16, métro : Kléber, bureau 1, n° téléphone : 00 33 (0)1
43 17 77 82).

FICHE 5.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
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1. En dehors des pays où seul le vote par correspondance est utilisé 18, peuvent seuls voter par
correspondance, les électeurs qui :
- ont choisi ce type de vote avant le dernier jour ouvrable de 2005 ;
- n’ont pas fait le choix de ce type de vote mais que des circonstances imprévues empêchent d’être
présents le jour du scrutin. Ils peuvent demander à voter par correspondance, jusqu’au deuxième jour
précédant le scrutin, soit le 16 juin 2006, à 18 heures (heure légale locale) en se présentant personnellement à
l’ambassade ou au poste consulaire qui organise le vote pour retirer le matériel électoral.
2. Pour voter par correspondance, l’électeur effectue les opérations suivantes :
- choisir un bulletin de vote ;
- le cas échéant, utiliser les possibilités de panachage dans les circonscriptions électorales où
l’élection a lieu au scrutin majoritaire ;
- insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe de scrutin opaque et non gommée sans coller le rabat.
Afin d’éviter toute sortie accidentelle d’un bulletin de vote de l’enveloppe de scrutin au cours des opérations,
il est recommandé d’introduire le rabat de l’enveloppe à l’intérieur de celle -ci ;
- insérer l’enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote dans l’enveloppe d’identification ;
- fermer l’enveloppe d’identification en retirant le film de protection de la bande collante ;
- renseigner les rubriques de l’enveloppe d’identification et signer (obligatoire).
3. L’enveloppe d’identification insérée non pliée dans une enveloppe au format adéquat, est adressée
à l’ambassade ou au poste consulaire sous pli suffisamment affranchi ou bien déposée telle quelle par
l’électeur lui-même.

4. L’adresse de l’ambassade ou du poste consulaire où doit parvenir ou être déposé le vote par
correspondance figure dans la circulaire relative aux modalités et délai de vote par correspondance. Les votes
par correspondance non parvenus à cette adresse, au plus tard la veille du scrutin, soit le 17 juin 2006, à 18
heures (heure légale locale) ou arrivés hors délai ou mal acheminés notamment en raison d’une erreur dans
l’adresse inscrite par l’électeur ne sont pas pris en compte pour le scrutin
5. N’est pas admis à voter personnellement, l’électeur qui a déjà voté :
- par correspondance et dont le vote est valablement parvenu à l’ambassade ou au poste consulaire
dans le délai prévu ;
- par voie électronique.
6. Un électeur ayant choisi de voter par correspondance ou par voie électronique mais qui n’a pas
utilisé cette possibilité peut voter le 18 juin 2006 en se conformant aux règles du vote personnel : il ne peut
donc préparer son vote à l’aide du matériel électoral qui lui aurait été adressé, avant d’entrer dans le bureau
de vote.

18

En 2006, le vote par correspondance est exclusivement utilisé en Serbie et Monténégro et à Taiwan.
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Circonscriptions électorales
où l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Pays

Ambassades et
postes consulaires

Europe
Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède

Andorre
Luxembourg
Pays-Bas
Irlande
Islande, Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède
Portugal

Amb. Andorre
CF Luxembourg
CGF Amsterdam
Amb. Dublin
Amb. Copenhague
Amb. Tallinn
Amb. Helsinki
Amb. Reykjavik
Amb. Riga
Amb. Vilnius
Amb. Oslo
Amb. Stockholm
Portugal
Amb. Lisbonne
CGF Porto
Monaco
Monaco
Amb. Monaco
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Arménie
Amb. Erevan
Kazakhstan,
Kirghizstan,
Moldavie, Azerbaïdjan
Amb. Bakou
Ouzbékistan,
Russie,
Tadjikistan, Biélorussie
Amb. Minsk
Turkménistan, Ukraine
Géorgie
Amb. Tbilissi
Kazak/Kirghiz/Tadjik Amb. Almaty
Moldavie
Amb. Chisinau
Ouzbékistan
Amb. Tachkent
Russie
CF Moscou
CGF St Pétersbourg
Turkménistan
Amb. Achgabat
Ukraine
Amb. Kiev

asie et levant
Circonscription consulaire de Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf
Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan,
Sri Lanka

Inde
Afghanistan
Bangladesh
Inde
Iran

CGF Pondichéry
Amb. Kaboul
Amb. Dacca
Amb. New Delhi
CGF Bombay
Amb. Téhéran

Nombre d’électeurs
•
Total
V. correspondance
inscrits inscrits
%
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Amb. Colombo

Népal
Pakistan

Amb. Kathmandou
Amb. Islamabad
CGF Karachi

• Ce chiffre sera arrêté officiellement le 31 mars 2006.

Circonscriptions électorales
où l’élection a lieu à la représentation
proportionnelle

Pays

EUROPE
Allemagne 1.
circonscriptions Allemagne
consulaires
de
Berlin,
Düsseldorf,
Francfort,
Hambourg

Ambassades et postes
consulaires

Amb. Berlin
CGF Düsseldorf
CGF Francfort
CGF Hambourg
2.
circonscriptions Allemagne
CGF Munich
consulaires de Munich,
CGF Sarrebruck
Sarrebruck, Stuttgart
CGF Stuttgart
Belgique
Belgique
CGF Anvers
CGF Bruxelles
CGF Liège
Liechtenstein, Suisse
Suisse
CGF Genève
CGF Zurich
Royaume-Uni
Royaume-Uni
CGF Londres
CGF Edimbourg
Espagne
Espagne
CGF Barcelone
CGF Bilbao
CGF Madrid
CGF Séville
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège
Italie
CGF Milan
CGF Naples
St-Siège/ St-Marin Amb. Rome
CGF Turin

Nombre d’électeurs
•
Total
V.correspondance
inscrits inscrits
%
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Chypre, Grèce, Turquie

Malte
Chypre
Grèce
Turquie

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne
République yougoslave de Macédoine,
Pologne,
Roumanie,
Serbie
et
Monténégro,
Slovaquie,
Slovénie,
République tchèque

Albanie
Autriche
Bosnie-Herzég.
Bulgarie
Croatie
Hongrie
Macédoine
Pologne
Roumanie
Serbie/Mont.
Slovaquie
Slovénie
Rép. tchèque

Amb. La Valette
Amb. Nicosie
Amb. Athènes
CGF Salonique
Amb. Ankara
CGF Istanbul
Amb. Tirana
Amb. Vienne
Amb. Sarajevo
Amb. Sofia
Amb. Zagreb
Amb. Budapest
Amb. Skopje
Amb. Varsovie
CGF Cracovie
Amb. Bucarest
Amb. Belgrade
Amb. Bratislava
Amb. Ljubljana
Amb. Prague

asie et levant
Israël, Jérusalem

Israël

CF Haïfa
CF Tel Aviv
Jérusalem
CGF Jérusalem
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Arabie saoudite CGF Djeddah
unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen
Amb. Riyad
Bahreïn
Amb. Manama
Emirats
Amb. Abou Dabi
arabes unis
CGF Dubai
Koweït
Amb. Koweït
Oman
Amb. Mascate
Qatar
Amb. Doha
Yémen
Amb. Sanaa
Irak, Jordanie, Liban, Syrie
Irak
Amb. Bagdad
Jordanie
Amb. Amman
Liban
CGF Beyrouth
Syrie
Amb. Damas
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie
Chine
Amb. Pékin
CGF Canton
CGF Chengdu
CGF Hong-Kong
CGF Shangaï
CGF Wuhan
Corée du Sud
Amb. Séoul
Japon
CGF Osaka
Amb. Tokyo
Mongolie
Amb. Oulan Bator
Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Birmanie
Amb. Rangoon
Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Bruneï
Amb Bandar SB.
Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Cambodge
Amb. Phnom Penh
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Viet-Nam

Amb. Jakarta

Laos
Malaisie

Amb. Vientiane
Amb. Kuala Lumpur
Amb. Manille

Singapour
Thaïlande
Viet-Nam

Amb. Singapour
Amb. Bangkok
Amb. Hanoï
CGF Ho Chi Minh
CGF Sydney
Amb. Suva

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Australie
Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Fidji
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon,
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Amb. Wellington

Papouasie N.G
Vanuatu
• Ce chiffre sera arrêté officiellement le 31 mars 2006.

Amb. Pt Moresby
Amb. Port Vila
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FICHE 6.
ASSESSEURS, SCRUTATEURS ET DELEGUES

A. assesseurs

1. Les assesseurs sont désignés par les candidats ou les listes de candidats, à raison d’un assesseur
titulaire et, le cas échéant, d’un assesseur suppléant par candidat ou liste de candidats et par bureau de vote.
Une liste de candidats constituée dans une circonscription où l’élection a lieu au scrutin majoritaire ne désigne
qu’un seul assesseur et, le cas échéant, un seul suppléant.
2. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de chaque assesseur et, le cas échéant, de
son suppléant sont notifiés par les candidats ou les listes de candidats, par télécopie ou courrier électronique à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire qui organise le vote, au plus tard le troisième jour précédant le
scrutin, soit le 15 juin 2006, à 18 heures (heure légale locale).
3. Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire de
l’ambassade ou poste consulaire qui organise le vote.
4. Les assesseurs suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne
peuvent toutefois les remplacer à l’ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la
signature du procès-verbal des opérations électorales.

B. scrutateurs

5. Les scrutateurs qui participeront au dépouillement des votes ne sont pas membres du bureau de
vote. Ils sont désignés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français par les candidats ou les
listes de candidats ou par leurs délégués.

C. DELEGUES

6. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner, pour chaque bureau de vote, un délégué
titulaire et un délégué suppléant pour contrôler toutes les opérations électorales.
7. Les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire de
l’ambassade ou du poste consulaire qui organise le vote.
8. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
9. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de chaque délégué et, le cas échéant, de
son suppléant sont notifiés par les candidats ou les listes de candidats, par télécopie ou courrier électronique, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire qui organise le vote, au plus tard le troisième jour précédant le
scrutin, soit le 15 juin 2006, à 18 heures (heure légale locale).
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10. Un délégué titulaire ou suppléant ne peut en même temps être assesseur dans le même bureau de
vote.
11. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet au délégué une attestation indiquant son nom,
prénom et le candidat ou la liste de candidats qui l’a désigné. Cette attestation constitue le récépissé
mentionné au procès-verbal.
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FICHE 7.
VOTE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES OU L’ELECTION A LIEU AU
SCRUTIN MAJORITAIRE
(DISPOSITION COMMUNE AU VOTE PERSONNEL ET AU VOTE PAR
CORRESPONDANCE)

Exemple : deux sièges à pourvoir, deux candidats isolés et une liste (trois bulletins de vote) :
Titulaire : JANVIER
Suppléant : Lundi

Titulaire : MAI
Suppléant : Samedi

Titulaire : JUIN
Suppléant : Dimanche

Titulaire : FEVRIER
Suppléant : Mardi

1. VOTE SANS PANACHAGE

1. L’enveloppe de scrutin peut contenir un ou deux bulletins
comportant au total autant (ou moins) de noms de candidats/suppléants
que de sièges à pourvoir :
Enveloppe de scrutin
JANVIER
Lundi

Enveloppe de scrutin
MAI
JUIN
Samedi
Dimanche

FEVRIER
Mardi

Enveloppe de scrutin
MAI
Samedi

2. VOTE AVEC PANACHAGE

Enveloppe de scrutin
JUIN
Dimanche
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2. Le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin
majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux, tant pour le vote personnel que pour le vote par
correspondance, le décompte des voix s’effectuant par candidat et non par liste. Toutes les possibilités sont
admises sauf :
- dissocier un candidat et son suppléant ;
- insérer dans l’enveloppe de scrutin un nombre total de candidats/suppléants supérie ur au nombre de
sièges à pourvoir.
Vote non valable : dissociation du candidat et de son suppléant
Enveloppe de scrutin
JANVIER
Lundi

Enveloppe de scrutin
MAI
JUIN
Samedi
Dimanche

FEVRIER
Mardi

Vote non valable : enveloppe de scrutin comportant un nombre total de candidats/suppléants
supérieur au nombre de sièges à pourvoir
Enveloppe de scrutin
JANVIER
MAI
Lundi
Samedi

Enveloppe de scrutin
JANVIER
JUIN
Lundi
Dimanche

FEVRIER
Mardi

FEVRIER
Mardi

Ajouté à la main :
JUIN Dimanche

Vote valable : exemples de vote avec des bulletins modifiés à la main
Enveloppe de scrutin
JANVIER
MAI
Lundi
Samedi

Enveloppe de scrutin
JANVIER
JUIN
Lundi
Dimanche

FEVRIER
Mardi

FEVRIER
Mardi
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Enveloppe de scrutin

Enveloppe de scrutin

JUIN
Dimanche

JANVIER
Lundi

Ajouté à la main :
FEVRIER
Mardi

FEVRIER
Mardi
Ajouté à la main :
MAI Samedi

FICHE 8.
RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET ATTRIBUTION DES SIEGES

1. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale :
- effectue le recensement général des votes transmis par les ambassadeurs et les chefs de poste
consulaire de la circonscription électorale ;
- attribue les sièges aux candidats ou listes de candidats ;
- établit le procès-verbal de l’élection pour la circonscription électorale.
2. Pour ces opérations, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale est assisté, selon le cas, par :
- le bureau de vote de la circonscription consulaire ;
- le bureau de vote central s’il y avait plusieurs bureaux de vote.

A. RECENSEMENT DES SUFFRAGES DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE

3. Au vu des télé grammes que lui ont adressés les ambassadeurs et les chefs de poste qui ont
organisé le vote, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale
effectue le recensement des suffrages obtenus, selon le cas, par :
- chaque candidat individuellement (circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin
majoritaire) ;
- chaque liste de candidats (circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation
proportionnelle).
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B. ATTRIBUTION DES SIEGES

4. L’attribution des sièges s’effectue publiquement.

1. LES CIRCONSCRIPTIONS
MAJORITAIRE

OU

L’ELECTION

A

LIEU

AU

SCRUTIN

5. Le scrutin ne comportant qu'un seul tour, les sièges sont attribués comme suit :
- circonscriptions comportant un siège à pourvoir : au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages ; en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu ;
- circonscriptions comportant deux sièges à pourvoir : aux deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages ; en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

2. LES CIRCONSCRIPTIONS OU L’ELECTION A LIEU A LA REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE

6. L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s’effectue en
trois phases :

a. La détermination du quotient électoral

7. La première opération consiste à calculer le quotient électoral (jusqu’à la deuxième décimale) en
divisant le nombre total des suffrages exprimés dans la circonscription électorale par le nombre des sièges à
pourvoir, selon l’exemple suivant :
- nombre de sièges à pourvoir : 5.
- suffrages valablement exprimés : 1 532.
- quotient électoral : 1 532 : 5 = 306,4.

b. L’attribution des sièges après application du quotie nt électoral

8. Le nombre de suffrages exprimés obtenus par chaque liste est divisé par le quotient électoral.
9. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le total des suffrages exprimés obtenus contient
un nombre entier de fois le quotient électoral, selon l’exemple suivant :
Listes
Liste A
Liste B
Liste C

Suffrages obtenus
935
302
295
1 532

Application du quotient
935 : 306,4 = 3,05
302<306,4
295<306,4

Nombre de sièges
3
0
0
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10. Lorsque tous les sièges n’ont pu être attribués de cette façon, les sièges non pourvus sont
attribués à la plus forte moyenne.

c. L’attribution des sièges non pourvus à la plus forte moyenne

11. Les sièges restant à pourvoir sont attribués, l’un après l’autre, à la liste ayant la plus forte
moyenne. Cette moyenne est calculée en divisant le nombre de suffrages exprimés obtenus par chaque liste
par le nombre de sièges qui lui a été attribué augmenté d’une unité. La même opération est répétée jusqu’à
l’attribution de tous les sièges, selon l’exemple suivant :
Attribution du 4ème siège :
Listes
Liste A
Liste B
Liste C

Suffrages obtenus
935
302
295
1 532

Moyenne
935 : (3 + 1) = 233,75
302 : (0 + 1) = 302
295 : (0 + 1) = 295

Siège attribué

Moyenne
935 : (3 + 1) = 233,75
302 : (1 + 1) = 151
295 : (0 + 1) = 295

Siège attribué

4ème siège

Attribution du 5ème siège :
Listes
Liste A
Liste B
Liste C

Suffrages obtenus
935
302
295
1 532

5ème siège

12. Au cas où plusieurs listes auraient la même moyenne (jusqu’à la deuxième décimale), le siège
serait attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés (dans l’exemple précité si,
pour l’attribution du cinquième siège, les moyennes des listes B et C avaient été identiques, le siège aurait été
attribué à la liste B).
En cas d’égalité de suffrages exprimés, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être proclamés élus.
13. Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats figurant sur les listes :
Liste A
Candidat A 1
Candidat A 2
Candidat A 3
Candidat A 4
Candidat A 5
Candidat A 6
Candidat A 7

3 premiers
sièges

3 sièges

Liste B
Candidat B 1
4ème siège
Candidat B 2
Candidat B 3
Candidat B 4
Candidat B 5
Candidat B 6
Candidat B 7
1 siège

Liste C
Candidat C 1
5ème siège
Candidat C 2
Candidat C 3
Candidat C 4
Candidat C 5
Candidat C 6
Candidat C 7
1 siège

C. L’ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL ET LA PROCLAMATION DES RESULTATS
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14. Immédiatement après l’attribution des sièges, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du
chef-lieu de la circonscription électorale dresse publiquement le procès-verbal de recensement général des
votes et d’attribution des sièges, en double exemplaire.
15. Chaque exemplaire du procès-verbal est signé par :
- l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ;
- les membres du bureau de vote et les délégués des candidats ou des listes de candidats.
En cas de refus de signature, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte la mention et
éventuellement la cause de ce refus sur le procès-verbal.
16. Le premier exemplaire du procès-verbal est destiné 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) ; le second exemplaire et les pièces qui y sont
annexées sont déposés aux archives de l’ambassade ou du poste consulaire.
17. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale :
- transmet les résultats de l’attribution des sièges par télégramme :
- au ministre des affaires étrangères ;
- à chaque ambassadeur et chef de poste consulaire de la circonscription électorale pour
affichage ;
- annonce publiquement les résultats et les affiche. L’annonce et l’affiche comportent, pour
l’ensemble de la circonscription électorale, les indications suivantes :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants ;
- le nombre des suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat ou liste de candidats, le nombre de
sièges attribués et les noms des élus.

FICHE 9.
CALENDRIER DE L’ELECTION
1er février
31 mars
15 avril
19 avril
20 avril
24 avril
25 avril
4 mai

J - 60
J - 59
J - 55
J - 45

6-12 juin
15 juin
17 juin
18 juin

J

Publication au J.O. de l’arrêté du 23 janvier 2006 portant convocation des électeurs.
Arrêt des listes électorales consulaires.
Entrée en vigueur des listes électorales consulaires.
Ouverture du serveur RACINE ELECTIS.
Date limite pour le dépôt des déclarations de candidatures (18 heures).
Arrêt de l’état de déclarations des candidatures.
Date limite pour déposer le texte des circulaires des candidats (18 heures).
Date limite fixée aux électeurs pour opter pour le vote électronique.
Date limite pour remettre aux postes les circulaires et bulletins de vote (18 heures).
Envoi du matériel électoral nécessaire au vote par correspondance.
Vote électronique.
Date limite de désignation des assesseurs et des délégués (18 heures).
Date limite pour recevoir les votes par correspondance (18 heures).
Les sites internet autorisés ne sont plus modifiables (0 heure).
Scrutin.
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FICHE 10.
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

LOI N° 82-471
DU 7 JUIN 1982
RELATIVE A L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE
L’ETRANGER19
(Journal officiel du 8 juin 1982)
_____
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

ARTICLE 1ER
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 1er) « (Loi n°
2004-805 du 9 août 2004, art. 1er) « L’assemblée des Français
de l’étranger » est l’assemblée représentative des Français établis
19

Modifiée par :
- Loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l’élection des
sénateurs représentant les Français établis hors de France (J.O. du
19 mai 1983) ;
- Loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986 modifiant la loi n°
82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de
l’étranger (J.O. du 17 octobre 1986) ;
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence de la vie politique (J.O. du 12 mars 1988) ;
- Loi n° 90-384 du 10 mai 1990 (J.O. du 11 mai 1990) ;
- Loi n° 92-547 du 22 juin 1992 relative aux
circonscriptions électorales pour l’élection des membres du Conseil
supérieur des Français de l’étranger (J.O. du 23 juin 1992) ;
- Décret n°
2000-135 du 16 février
2000 (J.O. du 19 février
2000) ;
- Loi n° 2003277 du 28 mars 2003
tendant à autoriser le vote
par correspondance
électronique des Français
établis hors de France
pour les élections du
Conseil supérieur des
Français de l’étranger
(J.O du 29 mars 2003) ;
- Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil
supérieur des Français de l’étranger (J.O. du 11 août 2004) ;
- Loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 tendant à modifier
la loi n° 82-471 du 7 juin 1972 relative à l’Assemblée des Français
établis hors de France (J.O. du 22 juillet 2005).
.

hors de France. Il est présidé par le ministre des Affaires
étrangères. Outre les attributions qu’il exerce en vertu des lois en
vigueur, il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur les
questions et projets intéressant les Français établis hors de
France et le développement de la présence française à l’étranger.
« Dans les matières ressortissant directement à sa
compétence, (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er)
« l’assemblée des Français de l’étranger » peut être consultée par
le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et
réglementaires. Il est appelé à donner son avis sur tout autre
projet que lui soumet le Gouvernement. Il peut également, de sa
propre initiative, adopter des avis, des vœux et des motions sur
tout sujet concernant les Français établis hors de France et le
développement de la présence française à l’étranger. »
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 2) « (Loi n° 2004805 du 9 août 2004, art. 1er) « L’assemblée des Français de
l’étranger » est composée de membres élus pour six ans au
suffrage universel direct par les Français établis hors de France.
Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet
effet, les membres élus (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er)
« de l’assemblée » sont répartis en deux séries A et B, d’importance
approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la
présente loi. »
(Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 2) « Les
sénateurs représentant les Français établis hors de France sont
membres de droit de l'assemblée des Français de l'étranger. Ils ne
participent pas à l'élection des sénateurs.
Douze personnalités qualifiées en raison de leurs
compétences dans les questions concernant les intérêts généraux
de la France à l'étranger et des Français établis hors de France
mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4
siègent à (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er) « l'assemblée
des Français de l'étranger » avec voix consultative. Elles sont
nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois
ans, lors de chaque renouvellement de (Loi n° 2004-805 du 9
août 2004, art. 1er) « l'assemblée des Français de l'étranger », par
le ministre des affaires étrangères.»
ARTICLE 1ER BIS
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 5)
Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans
leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par
décret, après consultation (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er)
« de l’assemblée des Français de l’étranger ».
Article 1er ter
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 5)
Les membres élus (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004,
art. 1er) « de l’assemblée des Français de l’étranger » bénéficient
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d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus
dans l’exercice de leur mandat.
Les membres désignés (Loi n° 2004-805 du 9 août
2004, art. 1er) « de l’assemblée des Français de l’étranger »
résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de
transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute
réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs
fonctions par le ministre des Affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des
indemnités et de remboursement des frais prévus au présent
article sont déterminés par décret, après consultation (Loi n°
2004-805 du 9 août 2004, art. 1er) « de l’assemblée des Français
de l’étranger ».
Article 1er quater
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 5)
Les conditions dans lesquelles les membres (Loi n°
2004-805 du 9 août 2004, art. 1er) « de l’assemblée des Français de
l’étranger » sont indemnisés des dommages résultant des accidents
subis dans l’exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.

ARTICLE 2
(Loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005, art. 1er)
Sont électeurs les Français établis hors de France
inscrits sur les listes électorales consulaires établies en
application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français
établis hors de France pour l’élection du Président de la
République.
ARTICLE 2 BIS, 2 TER, 2 TER-1, 2 TER-2,
2 QUATER ET 2 QUINQUIES
(Abrogés par la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005, art. 3)
ARTICLE 3
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 11
et décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 1er, I)
La délimitation des circonscriptions électorales et le
nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont fixés
conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.
ARTICLE 4
Les candidats (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art.
1er) « à l’assemblée des Français de l’étranger » doivent être
inscrits sur l’une des (Loi n° 83-390 du 18 mai 1983, art. 8.)
« listes électorales (Loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005, art. 2)
« consulaires » de la circonscription électorale où ils se
présentent.
Ne peuvent être candidats dans la circonscription
électorale où ils exercent leurs activités, les agents
diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les
chefs de missions militaires et des services civils placés auprès

des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 12) « Les officiers
généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats
dans la circonscription électorale où ils servent en activité. »
ARTICLE 4 BIS
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 13)
Tout membre élu (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art.
1 er) « de l’assemblée des Français de l’étranger » qui, pour une
cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un
des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois
mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou
consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée,
sauf recours au Conseil d’Etat formé dans le délai d’un mois à
compter de la notification.
ARTICLE 4 BIS A
(Loi n° 2004-805 du 11 août 2004, art. 5)
Une déclaration de candidature est obligatoire pour
chaque candidat ou liste de candidats.
Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu
de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé
provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans
les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celleci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus
d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.
Le candidat ou son mandataire ou, dans les
circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste
ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures
pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de
candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue
dans les trois jours.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus
d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions
relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à
l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en
tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixantedouze heures pour compléter la liste à compter de la notification
de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal
administratif confirmant le refus.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin
majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes
conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une
décision de refus d'enregistrement.
Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la
mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature
doit être enregistrée.
La décision du tribunal administratif ne peut être
contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
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ARTICLE 5
(Loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005, art. 4)

Sans
préjudice des
dispositions des
traités relatifs à la
Communauté et à
l’Union
européennes et des
actes pris pour
leur application
ainsi que de la
Convention
européenne de
sauvegarde des
droits et des
libertés
fondamentales du
4 novembre 1950
et des protocoles
qui lui sont
annexés, toute
propagande
électorale à
l’étranger est
interdite, à
l’exception :
1. de l’envoi ou de la remise aux électeurs des
circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les
ambassades et les postes consulaires ;
2. de l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des
locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux
de vote ouverts dans d’autres locaux.
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du
code électoral relatifs à certaines formes de propagande, sont
applicables.
ARTICLE 5 BIS
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art. 15)
L’Etat prend à sa charge les frais d’acheminement des
circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats
entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les
bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p.
100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base
forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des
circulaires et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d’application du présent article.

ARTICLE 5 TER
(Loi n° 2004-805 du 11 août 2004, art. 6)

Chaque
ambassade
pourvue d'une
circonscription
consulaire et
chaque poste
consulaire
organisent les
opérations de vote
pour l'élection des
membres de
l'assemblée des
Français de
l'étranger pour le
compte de sa
circonscription.
Toutefois, en cas
de nécessité, une
ambassade ou un
poste consulaire
peut, par décret,
être chargé
d'organiser ces
opérations pour le
compte de
plusieurs
circonscriptions
consulaires.

ARTICLE 6
(Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003, art. 1er)
Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en
application de l’article 5, soit par correspondance sous pli fermé
ou, selon des modalités définies par décret, par voie
électronique.
Le scrutin est secret.
Les dispositions de l’article L. 113 du code électoral
s’appliquent.
ARTICLE 7
(Loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986, art. 1er)
Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à
pourvoir est (Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 15.) « de un
ou deux », l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En
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cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres « (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art.
1er) « de l’assemblée » élus au scrutin majoritaire dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés
par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
ARTICLE 8
(Loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986, art. 1er)

août 2004, art. 1er) « à l’assemblée des Français de l’étranger »
est de la compétence du Conseil d’Etat.
ARTICLE 10
La présente loi prend effet le 22 février 1982. La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 7 juin 1982.

Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à
pourvoir est (Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 16-I.) « de trois
ou plus », l’élection a lieu à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d’après l’ordre de présentation.
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 16-II) « Le
nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être
inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni
supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir. »
Le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le membre (Loi n° 2004-805
du 9 août 2004, art. 1er) « de l’assemblée » élu sur cette liste
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 8 BIS
(Loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986, art. 1er)
En cas d’annulation des opérations électorales d’une
circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne
peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections
partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n’est procédé
à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le
renouvellement (Loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er) « de
l’assemblée ».
ARTICLE 8 TER
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 17)

Le mandat des personnes ayant
remplacé, dans les conditions prévues aux
articles 7, 8 ou 8 bis, les membres (Loi n° 2004805 du 9 août 2004, art. 1er) « de l’assemblée »
dont le siège était devenu vacant expire à la
date où le titulaire initial aurait été lui-même
soumis à renouvellement.
ARTICLE 8 QUATER
(Loi n° 90-384 du 10 mai 1990, art. 17)
Les élections partielles prévues à l’article 8 bis ont lieu
selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 8 ne peuvent plus
être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une
élection au scrutin majoritaire à un tour.
ARTICLE 9
(Loi n° 83-390 du 18 mai 1983, art. 9)
Le contentieux de l’élection « (Loi n° 2004-805 du 9

FRANÇOIS M ITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE M AUROY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU
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Tableau n° 1 annexé à l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 198220
Répartition des sièges des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger entre les séries
SÉRIE A
Circonscription électorales :
- d’Amérique
- d’Afrique
Total

SÉRIE B
32
47
79

Circonscription électorales :
- d’Europe
- d’Asie et du Levant
Total

52
24
76

Tableau n° 2 annexé à l’article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles
pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger
Circonscriptions électorales
Amérique
Canada :
première circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa, Toronto,
Vancouver……………………………………………...…….
deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de,Moncton et Halifax, Montréal,
Québec………………………………...……..
Etats-Unis d’Amérique :
première circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami, New York,
Washington…………………………...….
deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago…………………………………………………………………….…...
troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La NouvelleOrléans……………………………………………..…
quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San
Francisco………………………………………………..…
Brésil, Guyana, Suriname…………………………………………………………………………………………………………………...
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay…………………………………………………………………………………………………….….
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela……………………………………………………………………………………………
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador………………………………………………………
Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe et
Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité et
Tobago………………………………………………………………………….
Europe
Allemagne :
première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort,
Hambourg…………………………...….
deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck,
Stuttgart………………………………………..….……
Andorre……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Belgique……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays-Bas………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Liechtenstein, Suisse………………………………………………………………………………………………………………………...
Royaume Uni………………………………………………………………………………………………………………………………..
Irlande…………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Suède……………………………………………..…………….……
Portugal……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Espagne……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège………………………………………………………………………………………………….…...
Monaco……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Chypre, Grèce, Turquie……………………………………………………………………………………………………………………...
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne,
Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque……………………………………………………………...

20

Tableaux annexes définis par la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 (art. 4).

Nombre de sièges

3
5

5
1
1
4
3
3
3
3
1

4
6
1
6
1
1
6
6
1
2
1
5
4
1
3
3
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Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan,
Ukraine………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asie et Levant
Israël…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar,
Yémen………………………………………………………….…
Irak, Jordanie, Liban, Syrie………………………………………………………………………………………………………………….
Circonscription consulaire de Pondichéry…………………………………………………………………………………………………..
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka,
Chine, Corée du Sud, Japon,
Mongolie……………………………………………………………………………………………………………..
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie……………………………………………………………………………………………………..
Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viet Nam………..
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa,
Tonga, Tuvalu,
Vanuatu………………………………………………………………………………………………………………………….….
Afrique
Algérie……………………………………………………………….………………………………………………………………………
Maroc……………………………………………………………….………………………………………………………………….…….
Tunisie, Libye……………………………………………………………….………………………………………………………….……
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie,
Zimbabwe…………………………………..

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles
Egypte, Soudan……………………………………………………………………………………………………………………………...
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie……………………….………………………………………………………………………….…...
Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie…………………………………………………………………………………………..….
Cameroun, République centrafricaine, Tchad…………………………………………………………………………………………….…
Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone………………………………………………………………………...
Circonscriptions électorales
Mauritanie…………………………………………………………………………………………………….……………………….……..
Burkina, Mali, Niger…………………………………………………………………………………………………….……………….…..
Côte-d’Ivoire, Liberia…………………………………………………………………………………………………………………..……
Bénin, Ghana, Nigeria, Togo…………………………………………………………………………………………………….……….….
Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe……………………………………………………………………………………….….
Angola, Congo, République démocratique du Congo…………………………………………………………………………………….…
Total

1

4
3
3
2
2
4
3

3

4
5
3
1
4
2
2
2
4
4
Nombre de sièges
1
3
4
2
3
3
155

2. DÉCRET N° 84-252 DU 6 AVRIL 1984
PORTANT STATUT DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER ET FIXANT LES MODALITES D’ELECTION
DE SES MEMBRES 21 22
(Journal officiel du 8 avril 1984)
_____
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Relations extérieures,
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger,
modifiée par la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l’immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires
modifié par les décrets n° 63-342 du 2 avril 1963, n° 79-309 du 9 avril 1979 et n° 82-239 du 12 mars 1982 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE
DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, I, 1°)
Article 1er
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 1er)
Les membres élus de l’Assemblée des Français de l'étranger élisent en leur sein, au scrutin de liste, pour une durée de trois
ans, trois vice-présidents. L'attribution des sièges de vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle
prévu à l’article 8 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Chaque liste comporte cinq noms.
L'élection se tient durant la première réunion de l’assemblée suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est
secret.
Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans la limite de celle-ci, les
attributions du président de l’assemblée.
Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du collège des vice-présidents de l’assemblée, des présidents, des
rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque
groupe.

Article 2
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 2)
Des commissions permanentes sont chargées, au sein de l’assemblée, de l'étude des problèmes intéressant les Français
établis hors de France.
Un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire sont élus en leur sein pour une durée de trois ans.

21

Modifié par décret :
- n° 87-1035 du 24 décembre 1987 (J.O. du 27 décembre 1987) ;
- n° 88-706 du 9 mai 1988 (J.O. du 10 mai 1988) ;
- n° 91-449 du 14 mai 1991 (J.O. du 16 mai 1991) ;
- n° 98-1236 du 29 décembre 1998 (J.O. du 30 décembre 1998) ;
- n° 2000-135 du 16 février 2000 (J.O. du 19 février 2000) ;
- n° 2003-151 du 20 février 2003 (J.O. du 25 février 2003) ;
- n° 2003-794 du 25 août 2003 (J.O. du 26 août 2003) ;
- n° 2005-1614 du 22 décembre 2005 (J.O. du 23 décembre 2005).
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Titre modifié par décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005 (J.O. du 23 décembre 2005).
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ARTICLE 3
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des Affaires étrangères.
Tout membre (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 1°) « de l’assemblée » fait partie, au plus, d’une
commission permanente.

En outre, le ministre des Affaires étrangères peut créer par
arrêté des commissions temporaires chargées de l’étude de problèmes
particuliers.
ARTICLE 4
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
Le secrétaire général (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 1°) « de l’assemblée » est nommé par arrêté du
ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l’autorité de celui-ci ; il est assisté d’un secrétaire général adjoint nommé dans
les mêmes conditions.

Le secrétaire général et ses représentants assistent aux
réunions des différentes formations (Décret n° 2005-1614 du 22
décembre 2005, art. 26, II, 1°) « de l’assemblée ».
Article 5
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 3)
Les sessions de l’assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L’assemblée siège chaque fois que le
ministre le juge nécessaire et au moins une fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires
et les groupes de travail se réunissent de plein droit.
Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.
Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l’assemblée et de
réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour.
ARTICLE 6
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
Sur proposition du bureau, (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 2°) « l’assemblée » élabore son
règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères.
ARTICLE 7
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
Les membres élus (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005,art. 26, II, 3°, a) « de l’assemblée » reçoivent des chefs de
postes diplomatiques et consulaires l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d’emploi et
de formation professionnelle, en matière de protection et d’action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés
par les (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 3°, b) « ambassadeurs et chefs de poste consulaire » sur toutes les
questions générales intéressant les (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 3°, c) « Français » de leur circonscription.
Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît
nécessaire.
ARTICLE 8
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 1er)
Les membres élus (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 4°, a) « de l’assemblée » sont invités aux
manifestations organisées dans leur circonscription à l’occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres
du Gouvernement français ainsi que des missions d’information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur
circonscription y sont invités.
Dans les cérémonies organisées à l’étranger à l’initiative des (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 4°, b)
« ambassadeurs et chefs de poste consulaire », ils prennent place immédiatement après l’agent de carrière appelé à remplacer (Décret
n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 4°,c) « l’ambassadeur » ou immédiatement après le chef de poste consulaire.
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TITRE II
ELECTION DES MEMBRES
DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, I, 2°)

CHAPITRE I
CHEFS -LIEUX DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES
(Décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 2, II)
ARTICLE 8-1
Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret.

Chapitre II
LISTES ELECTORALES CONSULAIRES
(Numérotation du chapitre modifiée
par décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 2, I)
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, I, 3°)
Article 9
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 4)
I. En application de l’article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur
les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles 1er à 25 du décret n° 2005-1613
du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et
au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
II. Les dispositions du I de l’article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 peuvent être mises en œuvre par des
listes de candidats.

ARTICLE 10 A 24
(Abrogés par décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 29)
CHAPITRE III
Déclarations de candidatures
(Numérotation du chapitre modifiée
par décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 2, I)
Article 24-1
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 5)
Les déclarations de candidatures rédigées sur papier libre sont reçues dès la publication de l’arrêté convoquant les électeurs
prévu à l’article 31-1 du présent décret et au plus tard le soixantième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale
locale).
Article 24-2
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 5)
Les déclarations de candidatures sont déposées au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire de la circonscription
électorale concernée.
Lorsqu’elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l’ambassadeur ou le chef du poste consulaire
qui les reçoit en informe immédiatement l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu.
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Article 25
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 6)
Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration
est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne
doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.
La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l’ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les
prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d’eux.
La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête
de liste dans l’impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l’article 24-1 du
présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription
électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes
mentions que la déclaration principale.
Article 26
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 7)
I. Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits de listes complètes
sont admis dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la
majorité des membres de la liste.
II. Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 24-1 du
présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus
que de sièges à pourvoir. A défaut de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l’ambassadeur ou le chef de
poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou, s’il est décédé, le candidat venant
après lui.
En cas de refus d’enregistrement motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou
d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, la déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou
son mandataire n’a pas complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus d’enregistrement
ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du cheflieu de la circonscription électorale en prend acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.
Lorsque le remplacement d’un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier l’ordre des candidats sur la liste,
avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite.
Article 27
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 8)
Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit
isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le
lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le
domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de
l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs
déclarations.
Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l’attestation du
suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.
Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la
déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret.
Au cas où l'acceptation écrite du suppléant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir
son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents.
Article 28
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 9)
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Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d’un candidat ou d’un
suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret.
Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction
des cumuls de candidatures et que le candidat ne l’a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification
de refus d’enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l’ambassadeur ou le chef de
poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le
candidat.
Article 28-1
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 10)
Le lendemain du soixantième jour précédant la date du scrutin, l’état des déclarations de candidatures est arrêté, dans l’ordre
de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l’intérieur
des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu’au jour du
scrutin inclus.
CHAPITRE IV
INFORMATION DES ELECTEURS
(Numérotation du chapitre modifiée
par décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 2, I)
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, 26, I, 4°)
ARTICLE 29
(Décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987, art. 3) « Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d’une
circulaire d’un seul feuillet, de format maximum de 210 x 297 millimètres, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs.”
Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à
celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.
Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l’élection à
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 5°, a) « l’ambassade » ou au poste consulaire où la candidature a été
enregistrée.
(Décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987, art. 3) « Quarante-cinq jours au plus tard avant l’élection, les candidats dans les
circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats tête de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans
les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 5°, b) « aux ambassades et aux postes consulaires » concernés. »
ARTICLE 30
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 3)
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format
148 x 210 millimètres, avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu’il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats
cités dans l’ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d’ordre.
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148 x 210 millimètres
pour les listes et 105 x 148 millimètres pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et
imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention : “Remplaçant éventuel”,
suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Ces bulletins ne doivent pas porter d’autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 11) « Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer,
à l'encre noire, un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention: « Bulletin de vote ». »
ARTICLE 30-1
(Décret n° 2003-151 du 20 février 2003, art. 1er)
Une somme forfaitaire représentant les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote est versée à chaque liste ou,
dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5
p. 100 des suffrages exprimés.
Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du
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ministre chargé du budget 23. Il correspond, pour chaque circonscription électorale, à l’impression d’un nombre de circulaires égal à
celui des électeurs inscrits et de deux bulletins de vote par électeur inscrit.
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 12, 2°) « La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses
effectivement réglées par la liste ou le candidat. »
ARTICLE 30-2
(Décret n° 2003-151 du 20 février 2003, art. 1er)
Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d’une même liste n’ont pas recueilli
le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée
sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.
ARTICLE 30-3
(Décret n° 2003-151 du 20 février 2003, art. 1er)
La prise en charge des frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de vote s’effectue par paiement direct par
l’administration au transporteur auquel elle a eu recours.
Article 30-4
(Abrogé par décret n° 2003-151 du 20 février 2003, art. 2)

Article 30-5
(Abrogé par décret n° 2003-151 du 20 février 2003, art. 2)

CHAPITRE IV
VOTE
(Numérotation du chapitre modifiée
par décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art.2, I)

SECTION 1
OPERATIONS DE VOTE

Article 31
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 13)
Sous réserve des articles 31-1 à 38, les articles R. 47 (premier et troisième alinéas), R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R.
54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 62 à R. 66, R. 67 et R. 68 du code électoral sont applicables.
Pour l’application de l’article L. 62-1 du code électoral, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Article 31-1
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 14)
Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingts jours au moins avant la date
du scrutin.
Article 32
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 15)
Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont
inscrits.
ARTICLE 33

23

Arrêté du 20 février 2003 fixant les modalités de remboursement des frais de campagne électorale des candidats au mandat de membre du
Conseil supérieur des Français de l’étranger (J.O. du 25 février 2003).
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(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 16) « Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par
l’arrêté de convocation des électeurs.»
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de
poste au plus tard l’avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 42 du Code
électoral sont applicables.
Article 34
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 17)
I. Chaque bureau de vote est composé :
1. De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2. D’assesseurs titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par les candidats ou, à raison d’un par
liste, par les listes de candidats ;
3. D’un secrétaire désigné par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l’indication du
bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier
électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale).
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au
président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
III. En cas d'absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé
par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à
l’ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.
IV. Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris,
jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
V. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
ARTICLE 35
Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un assesseur et
deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.
Article 36
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 18)
Chaque liste ou chaque candidat isolé peut désigner des délégués titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale
consulaire, par télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale),
dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article R. 47 du code électoral.
Article 37
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 19)
Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président :
1. Les enveloppes électorales visées à l’article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques sont définies au premier
alinéa de l’article R. 54 du code électoral ;
2. Les bulletins de vote visés à l’article 30.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de
l'élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que
les circulaires des candidats.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre des bulletins de vote
supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu'il les place à la disposition des électeurs.
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3. Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 30,
les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat
sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas
échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation
proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats
sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Si, dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin établi au nom de plusieurs
candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés
à remplacer.
Article 38
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 20)
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son
identité.
La liste des pièces permettant à l’électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
ARTICLE 39
(Abrogé par décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 29)
ARTICLE 39-1
(Abrogé par décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 29)
SECTION 2
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Article 40
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 21)
Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les
autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au
plus tard à la date prévue au I de l’article 1er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant
une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils
auront choisi.
L'électeur adresse sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification renfermant
elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard la veille du
scrutin. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en
dressera procès-verbal.
Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au
jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui
en donne décharge.
Toutefois, si après la date prévue au premier alinéa du présent article des circonstances imprévues empêchent sa présence
le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu’au deuxième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale),
demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'ambassadeur ou le chef de
poste consulaire pour retirer le matériel électoral.
Article 41
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 22)
Avant de déposer dans l’urne l’enveloppe contenant un vote par correspondance, le président du bureau de vote vérifie
l’identité de l’électeur en comparant sa signature à celle qui a été enregistrée à la faveur de l’accomplissement d’une formalité
administrative antérieure.
SECTION 3
RECENSEMENT DES VOTES ET PUBLICATION
DES RESULTATS DU SCRUTIN
Article 42
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 23)
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I. Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code
électoral.
Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l’ambassade ou au poste consulaire.
II. Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d’abord opéré par bureau de vote.
Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu’il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et
contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du cheflieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.
III. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle
de vote.
Article 43
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 24)
Le recensement général des votes et l’attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en
présence des représentants des candidats, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un
procès verbal de ces opérations.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères. »
ARTICLE 44
Le ministre (Décret n° 2000-135 du 16 février 2000, art. 7.I) « des affaires étrangères » publie par arrêté la liste des
candidats élus.
SECTION 4
CONTENTIEUX
ARTICLE 45
(Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 25) « Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut
contester la régularité des opérations électorales devant le Conseil d’Etat. Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé à l’ambassade
ou au poste consulaire ou adressé au Conseil d'Etat. »
Le recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté
mentionné à l’article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.

TITRE III
BUDGET - INDEMNITÉS
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 5)
ARTICLE 46
Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26,
II, 6°) « de l’assemblée » sont bénévoles.
ARTICLE 47
(Décret n° 98-1236 du 29 décembre 1998, art. 1er)
Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l’exercice de leur
mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre
2005, art. 26, II, 7°) « des sessions de l’assemblée, des réunions du bureau », des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils
sont convoqués par le ministre.
ARTICLE 48
(Décret n° 98-1236 du 29 décembre 1998, art. 1er)
Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de
transport et de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion des (Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, art. 26, II, 7°) « des
sessions plénières de l’assemblée, des réunions du bureau », des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués
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par le ministre. 24
ARTICLE 49
(Décret n° 98-1236 du 29 décembre 1998, art. 1er)
Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés
par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
ARTICLE 50
(Abrogé par décret n° 98-1236 du 29 décembre 1998, art. 2)
ARTICLE 51
(Abrogé par décret n° 98-1236 du 29 décembre 1998, art. 2)
ARTICLE 52
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 5)
Sont assurées, à la charge de l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du Budget, aux membres du conseil victimes d’accidents à l’occasion de leur participation (Décret n° 2005-1614 du 22
décembre 2005, art. 26, II, 8°) « aux sessions de l’assemblée ou aux réunions »des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa
résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la
réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son
travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité
est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d’un capital aux ayants droit de la victime.
ARTICLE 53
(Décret n° 91-449 du 14 mai 1991, art. 5)
Le décret n° 59-389 du 10 mars 1959 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l’étranger est abrogé.
ARTICLE 54
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre des relations extérieures et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1984.
PIERRE M AUROY
Par le Premier ministre :
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Art. 27 : En application du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi du 7 juin 1982 susvisée :
1. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série B des
membres élus de l’assemblée en 2006 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l’assemblée en 2000.
2. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série A des
membres élus de l’assemblée en 2009 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l’assemblée en 2003.
3. Les fonctions des membres désignés de l’assemblée nommés pour six ans respectivement par l’arrêté du ministre des affaires
étrangères du 13 juillet 2000 et 27 juin 2003 prennent fin à la date de publication de l’arrêté du ministre des affaires étrangères prévu aux
paragraphes 1 et 2 du présent article. Jusqu’au terme de leurs fonctions, les membres désignés conservent les droits dont ils disposaient avant la
publication du présent décret, y compris le droit de vote. Ils bénéficient également des dispositions de l’article 48, 49 et 52 du décret du 6 avril
1984 susvisé.
4. Les fonctions du représentant des Français établis dans la principauté d’Andorre, nommé pour six ans par l’arrêté du ministre des
affaires étrangères du 28 mai 2003, pour siéger ès-qualité à l’assemblée, prennent fin à la date de publication de l’arrêté du ministre des affaires
étrangères fixant la liste des candidats élus lors du renouvellement de la série B des membres élus de l’assemblée.
Art. 29 : II. L’article 48 du même décret est abrogé à la date de publication de l’arrêté prévu au 3 de l’article 27 du présent décret. A
cette date, à l’article 49 du même décret, les mots : « aux articles 47 et 48 » sont remplacés par les mots : « à l’article 47.»
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Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE

_____
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3. DECRET N° 2005-1613 DU 22 DECEMBRE 2005
PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 76-97 DU 31 JANVIER 1976 RELATIVE AUX LISTES
ELECTORALES CONSULAIRES ET AU VOTE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L’ELECTION DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(Journal officiel du 23 décembre 2005)

_____
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires
et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment
son article 19 ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre
1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français
établis hors de France ;
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE I
LISTES ELECTORALES CONSULAIRES
SECTION 1 : ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES
CONSULAIRES
Article 1er

I. Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes
d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste
consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
II. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français
inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième
alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus
tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
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III. Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune
d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour l'élection du Président de la
République, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du
présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
IV. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des
Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale
consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de
changement de résidence à l'étranger.
Article 2
La commission administrative retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux
dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la
loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été
attaquée.
La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les
motifs et pièces à l'appui.
Article 3
I. Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la
commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les
commissions administratives qui les ont préparées.
Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission
électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
II. Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.
A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et
des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à
l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix
jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal.
Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires
dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale
consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Article 4
Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année
suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement
de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité
électorale.
Article 5
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Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie
les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie
postale, télécopie ou courrier électronique.
La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle
reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.
La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des
Français établis hors de France.
Article 6
I. En application de l'article L. 28 du code électoral, chaque candidat ou son représentant, tout
parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité peut prendre communication et
copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade ou au poste consulaire qui la tient ou de l'ensemble des
listes électorales consulaires au ministère des affaires étrangères.
II. Après s'être engagé par écrit à ne pas en faire un usage étranger à sa finalité électorale, tout
électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu
de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut
être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à
l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité
ou à leur sûreté.
Article 7
A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section
constitue la liste d'émargement du bureau de vote.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à
chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi
du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le
compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre
la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.

SECTION 2
CONTENTIEUX DES LISTES ELECTORALES CONSULAIRES
Article 8

I. Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de
Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code
électoral.
II. Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au
préfet par l'article L. 25 du code électoral.
Article 9
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I. Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a
été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.
II. Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou
du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation
d'électeurs indûment inscrits.

Article 10
Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite,
remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité
en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation
d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Article 11
Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à
l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du
tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire
représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile,
soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au
dossier.
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires
étrangères qui peut présenter des observations.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.
Article 12
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des
affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Article 13
Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Article 14
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa
décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
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Article 15
Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal
d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin
qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.
Article 16
Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions
prévues aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

SECTION 3
CONTROLE DES INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES CONSULAIRES
Article 17
En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en
date est prise en considération par la commission électorale.
Article 18
Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est
dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger
cette radiation.
Article 19
La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont
communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux
dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la
loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été
attaquée.
La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les
motifs et pièces à l'appui.
Article 20
Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste
électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire
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compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à
l'étranger pour l'élection du Président de la République.
Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de
la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour l'élection
du Président de la République ».
Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre,
sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : « procuration non valable
pour l'élection du Président de la République » et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire
en avise le mandataire.
En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur
décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de
cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent
afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 21
Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des
affaires étrangères est substitué au préfet.
Article 22
Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les
articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le
représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en
Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
Article 23
Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au
regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique
dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
SECTION 4
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
ET LA COMMISSION ELECTORALE
Article 24

Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la
loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement partiel de
l'Assemblée des Français de l'étranger.
Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste
électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste.
Les propositions sont formulées, après avis des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus de
la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque
renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un
empêchement définitif est constaté.
Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au
remboursement des frais de déplacement.
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Article 25

I. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les
conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des
affaires étrangères.
II. Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus
en activité, des vacations leur sont attribuées.
III. Le secrétaire de la commission électorale est nommé par arrêté du ministre des affaires
étrangères. Il est suppléé par un secrétaire adjoint nommé dans les mêmes conditions.
……………………………………………………………………….
Article 51
Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outremer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre des affaires étrangères,
PHILIPPE DOUSTE -BLAZY
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
T HIERRY BRETON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLEMENT
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
4ème session
6-10 mars 2006

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS

Avis n°LOI/A.1/06.03
Objet : Projet d’arrêté fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux membres
de l’Assemblée des Français de l’étranger

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l’Assemblée des Français de l’étranger et
fixant les modalités d’élection de ses membres ;
Considérant la nécessaire refonte des arrêtés des 11 janvier 1999 et 7 novembre 2003 fixant les
modalités de versement des indemnités attribuées aux membres de l’Assemblée ;
Considérant qu’en contrepartie de la mission qu’ils exercent, les élus doivent recevoir une plus juste
indemnité ;
Considérant l’amendement à la loi de finances pour 2006 instituant une indemnité supplémentaire d’un
montant mensuel de huit cents euros à compter du 1er juillet 2006,

EMET UN AVIS FAVORABLE
sur le projet d’arrêté ci-après annexé.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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ARRETE DU ……………………………….
FIXANT LES MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES ATTRIBUEES
AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
NOR : MAEFXXXXXXXA

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l’Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l’Assemblée des Français de l'étranger et
fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu l’avis de l’Assemblée des Français de l’étranger du 10 mars 2006,

ARRETENT :
Chapitre 1er
Indemnité forfaitaire semestrielle
Article 1er
Une indemnité forfaitaire semestrielle est versée aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
L’indemnité est calculée selon le tableau n° 1 annexé au présent arrêté, établi en fonction de la
circonscription électorale et des attributions des intéressés.
Le versement de l’indemnité semestrielle à taux plein est subordonné à la présence des bénéficiaires aux
réunions auxquelles ils sont convoqués par le ministre des affaires étrangères, président de l’Assemblée,
prévues par le décret du 6 avril 1984 susvisé.
Article 2
L’indemnité forfaitaire semestrielle n’est pas susceptible d’être modifiée en cours d’année.
Article 3
L’indemnité forfaitaire semestrielle est versée chaque début de semestre civil. L’absence des bénéficiaires
aux convocations prévues au troisième alinéa de l’article 1er, entraîne une minoration de l’indemnité
forfaitaire semestrielle d’un pourcentage défini dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté.

Chapitre 2
Indemnité mensuelle complémentaire
Article 4
Une indemnité mensuelle fixe, complétant l’indemnité forfaitaire semestrielle susvisée, est versée aux
membres élus de l’Assemblée des Français de l'étranger.
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Article 5
Le montant de cette indemnité mensuelle est fixé à 800 (huit cents) euros.
L’indemnité mensuelle complémentaire est versée sous la forme d’un semestre plein à chaque début de
semestre civil.

Chapitre 3
Dispositions transitoires et finales
Article 6
Les deux indemnités versées aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger sont payables en
France, dans la monnaie y ayant cours légal.
Article 7
Les années de renouvellement des conseillers à l’Assemblée des Français de l'étranger, les deux indemnités
allouées aux conseillers élus de la série concernée seront versées sous la forme d'un semestre plein pour le
membre de l’Assemblée soumis à renouvellement et d'un deuxième semestre plein pour le membre élu à
l'issue du scrutin.
Article 8
Sont abrogés à compter du 1er juillet 2006 :
- l’arrêté du 11 janvier 1999 fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux membres du
Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
- l’arrêté du 7 novembre 2003 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1999 fixant les modalités de versement des
indemnités attribuées aux membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
Article 10
Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ………………………………

Le ministre des affaires étrangères,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
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ANNEXES

TABLEAU N°1
INDEMNITES FORFAITAIRES SEMESTRIELLES ATTRIBUEES
AUX MEMBRES ELUS DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
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Chefs -lieux
de circonscriptions
électorale

MEMBRES DESIGNES
[à titre transitoire pour la période allant jusqu’en
2009 ]
Membres de
Membres du bureau
Membres du bureau
commissions
(en euros)
(en euros)
(en euros)
1 - AMERIQUE
8.994
2.515
6.708

MEMBRES ELUS
Membres de
commissions
(en euros)

Toronto

4.276

Montréal

4.269

7.622

2.058

5.336

Washington
Chicago
Houston
San Francisco
Brasilia
Buenos Aires
Caracas
Mexico
Port au Prince

6.022
6.022
6.022
6.174
5.183
4.955
4.802
5.336
5.641

2.668
2.668
2.668
3.049
2.820
3.049
2.287
2.744
2.668

7.013
7.013
7.013
8.080
7.470
8.080
6.098
7.241
7.089

Berlin
Munich
Andorre
Bruxelles
Luxembourg
Amsterdam
Genève
Londres
Dublin
Stockholm
Lisbonne
Madrid
Rome
Monaco
Athènes
Vienne
Moscou

2.668
2.897
1.067
2.439
1.601
1.677
2.134
2.668
2.668
3.125
2.211
2.439
2.592
1.067
3.354
3.506
4.030

10.443
10.443
10.443
11.281
9.985
10.062
8.690
9.909
10.214
2 - EUROPE
4.116
4.040
2.058
3.354
2.515
2.744
3.278
3.735
3.735
5.259
3.811
3.964
4.192
2.058
5.107
5.183
6.462

838
610
534
534
534
534
610
610
610
1.143
915
915
915
534
991
991
1.504

2.287
1.677
1.448
1.372
1.296
1.448
1.677
1.601
1.601
3.201
2.287
2.287
2.439
1.448
2.668
2.592
3.829
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MEMBRES DESIGNES
Chefs -lieux
de circonscriptions
électorale

MEMBRES ELUS
Membres de
commissions
(en euros)

[à titre transitoire pour la période allant jusqu’en
2009 ]
Membres de
Membres du bureau
Membres du bureau
commissions
(en euros)
(en euros)
(en euros)
3 – ASIE ET LEVANT
5.366
1.448
3.887

Tel-Aviv

2.820

Abou-Dhabi

4.192

7.089

1.677

4.345

Beyrouth
Pondichéry
New Delhi
Tokyo
Bangkok
Sydney

3.278
2.897
4.421
6.250
5.336
6.708

1.524
1.906
1.829
3.506
2.439
3.811

3.887
5.031
4.878
9.223
6.479
10.138

Alger
Rabat
Tunis
Johannesburg
Tananarive
Le Caire
Djibouti
Nairobi
Yaoundé
Dakar
Nouakchott
Bamako
Abidjan
Lomé
Libreville
Brazzaville

2.287
2.515
1.906
4.040
5.107
2.820
2.515
5.488
3.964
3.430
2.744
3.278
3.278
3.049
3.659
5.488

5.869
6.174
7.622
12.120
9.452
13.111
4 – AFRIQUE
3.811
4.345
3.125
8.385
9.757
5.183
5.946
8.690
7.699
5.946
5.259
6.250
6.250
6.174
6.936
9.071

838
1.067
686
2.515
2.744
1.372
2.058
1.906
2.211
1.524
1.448
1.753
1.753
1.829
1.982
2.134

2.211
2.820
1.753
6.708
7.241
3.659
5.336
5.031
5.869
3.887
3.887
4.573
4.650
4.802
5.183
5.564
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TABLEAU N°2
MINORATIONS PREVUES A L’ARTICLE 3
Membres désignés
[à titre transitoire pour la période allant jusqu’en 2009]
Présidents et Membres
Membres
Présidents et
OBJET
Membres
rapporteurs de commissions du bureau
rapporteurs
DE LA
Membres
de
des
(en %)
(en %)
des commissions
REUNION
du bureau
commissions
commissions
temporaires
(en %)
(en %)
temporaires
(en %)
(en %)
SESSION
40
40
40
70
70
70
BUREAU
20
20
30
30
COMMISSION
20
20
30
30
Membres élus
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
4ème session
6-10 mars 2006

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS

Résolution n°LOI/R.1/06.03
Objet : Rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des
représentants français au Parlement européen

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Vu la résolution n°UE/R.1/06.03 adoptée par la Commission de l’Union européenne demandant le
rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au
Parlement européen ;
Considérant l’article 28 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 supprimant la possibilité pour les Français
établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour l’élection des représentants au
Parlement européen ;
Considérant l’impact négatif que cette disposition a eu sur la participation électorale dans une
communauté pourtant très concernée par la construction européenne,

DEMANDE
Que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voter dans les
bureaux de vote ouverts à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;
Qu’à cet effet la circonscription Île de France, actuellement seule circonscription mono-régionale, soit
élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires ;
Que le Gouvernement dépose en ce sens un amendement au projet de loi organique, enregistré à la
présidence de l’Assemblée nationale sous le n° 2883, relatif à l’élection du Président de la République.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
4ème session
6-10 mars 2006

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS

Résolution n°LOI/R.2/06.03
Objet : Statut, fonctions et prérogatives des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Déplorant l’absence de réponse à la résolution n° LOI/R.1/05.09 proposant un projet d’instruction sur le
statut, les fonctions et prérogatives des membres élus de l’Assemblée,

DEMANDE
Que le collège des vice-présidents de l’Assemblée se charge du dossier et obtienne une réponse du
ministre des affaires étrangères, président de l’Assemblée.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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Résolution n°LOI/R.3/06.03
Objet : Devoir de réponse aux textes adoptés par l’Assemblée des Français de l’étranger

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant qu’il n’a toujours pas été apporté de réponse aux textes suivants, adoptés lors de la 2nde
session en Mars 2005 :
- Vœu n° LOI/V.3/05.03 - Procédures de protection des majeurs, parents de Français de l’étranger
;
- Vœu n° LOI/V.6/05.03 - Exécution des décisions de justice obtenues par les Français de
l’étranger propriétaires de locaux d’habitation en France ;
Considérant que l’administration a un devoir de réponse vis-à-vis des textes adoptés par l’Assemblée ;
Considérant que le délai raisonnable de réponse ne doit pas excéder six mois,

DEMANDE
Qu’une réponse soit apportée sans délai aux textes précités, adoptés il y a un an ou, à défaut, que soit
fourni l’état d’avancement des dossiers.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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LA M ARSEILLAISE
François Rude, 1836
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Vœu n°LOI/V.1/06.03
Objet : Archivage électronique des dossiers de demandes de visas

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant l’obligation pour les postes consulaires d’archiver les dossiers de demandes de visas sur une
période de deux ans ;
Considérant le nombre croissant des demandes de visas qui commence à poser un grave problème de
stockage dans de nombreux postes,

EMET LE VŒU
Que le ministère des affaires étrangères permette aux postes qui le souhaitent d’utiliser l’outil informatique
(scanner) pour un archivage numérique de ces données.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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Vœu n°LOI/V.2/06.03
Objet : Indicateurs statistiques concernant l’aide juridictionnelle demandée par les Français
établis hors de France

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant l’absence d’indicateurs statistiques permettant d’identifier les demandes des Français établis
hors de France en matière d’aide juridictionnelle ;
Considérant la nécessité d’un tel outil d’information pour le travail des élus,

EMET LE VŒU
Que le ministère de la justice mette en place des indicateurs permettant de connaître le nombre, la nature et
l’objet des demandes d’aide juridictionnelle déposées par les Français établis hors de France ;
Qu’il en soit fait un rapport annuel à l’Assemblée.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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Vœu n°LOI/V.3/06.03
Objet : Enquête par les postes consulaires sur les besoins des Français établis hors de France en
matière d’accès au droit

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant le rattachement des Français établis hors de France au conseil départemental de l’accès au
droit de la Ville de Paris ;
Considérant que ce conseil n’a pas connaissance des véritables besoins et demandes en matière d’accès
au droit des Français établis hors de France ;
Considérant que les Français établis hors de France formulent en premier lieu auprès de leurs postes
consulaires leurs demandes en matière d’accès au droit ;
Considérant l’intérêt tant pour l’administration que pour les élus de connaître et d’identifier précisément
les besoins des Français établis hors de France en matière d’accès au droit ;
Considérant que les postes consulaires sont dès lors les mieux placés pour mener cette enquête,

EMET LE VŒU
Que chaque poste établisse, après enquête, la liste thématique des demandes émanant des Français établis
hors de France en matière d’accès au droit.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

Adoption en séance
X
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Motion n°LOI/M.1/06.03
Objet : ALLEMAGNE / poste supplémentaire au consulat d’influence de Stuttgart

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant que le consulat général de Stuttgart va être cet été transformé en consulat d’influence ;
Considérant que ce consulat recense 28.000 inscrits ;
Considérant que la communauté française est géographiquement éclatée ;
Considérant qu’il y a actuellement 18 « permanences consulaires » qui devront nécessairement être
augmentées ;
Considérant le nombre d’agents affectés au nouveau poste ;
Considérant l’éloignement de Munich,

DEMANDE
Qu’un poste d’agent supplémentaire soit affecté pour faciliter la tenue des permanences et le service à nos
compatriotes.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

A FAIT L’OBJET DE L’AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger : « Les motions adoptées par les
commissions à l’unanimité font l’objet d’un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été
affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit. »
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Motion n°LOI/M.2/06.03
Objet : AUSTRALIE / Apostille exigée par le consulat général de Sydney sur les actes d’état
civil australiens

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant le coût des actes d’état civil australiens (environ 27 euros) ;
Considérant le coût de l’apostille s’ajoutant au précédent (environ 36 euros) ;
Constatant que la réciprocité n’existe pas et que l’ambassade d’Australie à Paris n’exige pas l’apostille
sur les actes d’état civil français ;
Constatant que le consulat de Wellington n’exige pas l’apostille ;
Considérant les difficultés qu’engendre l’obtention de l’apostille dans un pays aussi vaste que l’Australie ;
Estimant qu’un tel coût engendrera systématiquement une baisse importante de l’enregistrement des actes
étrangers sur les registres de l’état civil français, ce qui contribuera à l’inexactitude de ces registres,

DEMANDE
Que l’apostille ne soit plus exigée sur les actes de l’état civil australien.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

A FAIT L’OBJET DE L’AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger : « Les motions adoptées par les
commissions à l’unanimité font l’objet d’un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été
affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit. »
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Motion n°LOI/M.3/06.03
Objet : AUSTRALIE / Renforcement des services consulaires à Melbourne

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant le nombre de Français résidant dans l’Etat du Victoria ;
Considérant le vieillissement d’une population peu familiarisée avec la télé-administration ;
Considérant que l’ouverture d’un consulat honoraire deux jours par semaine est tout à fait insatisfaisante,

DEMANDE
Que les moyens en personnel soit renforcé afin de permettre une ouverture cinq jours par semaine.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

A FAIT L’OBJET DE L’AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger : « Les motions adoptées par les
commissions à l’unanimité font l’objet d’un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été
affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit. »
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Motion n°LOI/M.4/06.03
Objet : INDE / Création d’une chancellerie détachée à Bangalore

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Considérant l’introduction prochaine des visas biométriques et l’exigence de la présence physique des
requérants devant un agent du Département pour la saisie des données ;
Considérant que cette contrainte jouera contre les intérêts économiques français dans la région de
Bangalore ;

DEMANDE
Qu’une chancellerie détachée soit créée dans cette ville.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

A FAIT L’OBJET DE L’AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger : « Les motions adoptées par les
commissions à l’unanimité font l’objet d’un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été
affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit. »
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Motion n°LOI/M.5/06.03
Objet : SUISSE / Renforcement en personnel du consulat général à Genève

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER,
Prenant acte de la réponse apportée à une question écrite de Décembre 2005 : « budget des personnels
du poste au titre de 2006 fait état d’un réel déficit au pôle chargé de la gestion et de la comptabilité
du poste et au pôle social. La Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France
examinera avec toute l’attention requise la meilleure façon de répondre aux attentes du poste et
ainsi des usagers » ;
Constatant que la situation n’a pas changé ;
Constatant le rejet récent des demandes de renforcement en personnel formulées par le poste ;
Déplorant l’impossibilité dans laquelle se trouve le consulat le plus important du monde -127.000 inscritsde traiter les demandes en matière sociale ainsi que d’assurer la gestion des comités consulaires,

DEMANDE
L’affectation de deux agents supplémentaires pour l’amélioration des services envers la communauté
française.

Résultat
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption en commission
X

A FAIT L’OBJET DE L’AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger : « Les motions adoptées par les
commissions à l’unanimité font l’objet d’un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été
affichées, elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit. »

