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III-Les formes du recours 

 

LEXIQUE 

 

Nous informons nos lectrices et lecteurs que c’est uniquement dans un souci 
de lisibilité et d’allégement du présent guide que le double genre n’a pas été 

retenu et que l’utilisation du pluriel neutre et du masculin a été préférée. 
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UN GUIDE POUR CEUX QUI S’ENGAGENT 

Evénement démocratique de première importance, les élections rythment la vie politique 
française. Les collectivités locales et, en premier ressort, les communes sont au cœur de 
l’organisation des scrutins. De leur côté, les juges contrôlent ce moment en faisant respecter 
les règles posées par les huit cents articles du code électoral, précisés par un siècle et demi 
de jurisprudence. 

Citoyens, élus, fonctionnaires, assurent le bon déroulement de ces opérations. Dans 
l’accomplissement de leur mission républicaine, les acteurs du jeu électoral sont souvent 
face à de nombreuses questions. A chaque scrutin, dans de nombreux bureaux de vote, ou 
encore à l’issue de l’élections, plusieurs décisions et choix doivent être pris : Que faire si le 
nombre d’enveloppes mis à disposition est inférieur au nombre des électeurs inscrits ? Que 
faire dans le cas où un électeur a refusé ou oublié de signer la liste d’émargement ? Qui peut 
répondre aux remarques portées au procès-verbal : le président, un assesseur, un candidat ? 

Souvent, le président et les membres du bureau de vote doivent prendre des décisions 
importantes et peuvent éviter dans leur choix. Un conseil ne leur est parfois pas directement 
disponible. Les services municipaux tardent à se positionner. Les membres de la commission 
de contrôle des opérations de vote sont absents… En somme, ils sont seuls face à leur 
décision. Ils doivent souvent trancher dans l’urgence vite mais sans précipitation. 
 
Une erreur, une décision erronée ou tardive peuvent avoir des conséquences importantes. 
La préservation de la sincérité du scrutin reste un critère essentiel pour guider les acteurs 
des élections. Ainsi l’appréhension des élément concrets, tels que la règle applicable ou 
encore la position de la jurisprudence, peut démêler des situations complexes. 
 
Face à ces enjeux, le CIDEFE et le cabinet d’avocats GAIA ont décidé de s’associer pour 
proposer aux acteurs électoraux un ouvrage pratique, répondant de façon rapide et concrète 
aux questions qu’ils se posent. 
 
Si, avant chaque scrutin, le Gouvernement diffuse notamment auprès des maires une 
circulaire relative à l’organisation matérielle et au déroulement des opérations électorales, 
le juge de l’élection rappelle que cette circulaire ne peut pas aller dans un sens contraire à ce 
qui est prévu par le code électoral (CE, 17 décembre 2008, Elect. Mun. Bellefosse, n° 317293). 
 
Notre objectif : accompagner les présidents, secrétaires, assesseurs ou encore scrutateurs 
dans leurs missions ; permettre aux services municipaux de répondre à coup sûr aux 
problèmes qui leur sont soumis ; organiser en toute sécurité les opérations électorales. 
 
Loin d’être une seule paraphrase du code électoral, cet ouvrage unique détaille, étape par 
étape, le déroulement d’une journée électorale, de la constitution du bureau de vote jusqu’à 
la proclamation des résultats. 
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Les auteurs de ce guide praticiens aguerris du contentieux électoral, vous détaillent au cas 
par cas les conséquences qu’entrainent aux yeux du juge électoral les différents 
manquements aux prescriptions du code électoral. 
 
Ce guide a été pensé pour vous, afin de vous retrouver dans le maquis des textes et 
d’apporter une réponse précise aux interrogations que légitimement chacun se pose.  
 
Une dernière partie est consacrée au contentieux électoral qui est régi par des règles et 
usages différents du contentieux administratif classique. 
 
Jean-Louis PERU 
Valérie FARRUGIA 
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Première partie :  
L’organisation du bureau de vote 
 
Préalablement à l’ouverture du bureau de vote, le président doit s’assurer qu’il est bien 
organisé et que sa composition est complète. Le bureau dispose de plusieurs attributions 
réparties entre ses membres. Président, assesseurs, délégués et secrétaire ont en charge 
l’organisation matérielle.  

I- La composition du bureau de vote 

Le bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un 
secrétaire. Peuvent être présents, lors des opérations électorales, des délégués, des 
candidats. Ils ne font pas partie du bureau de vote.  

A - Le président du bureau de vote 

Article R. 42 du code électoral : 
« Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un 
secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.  
[...] Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des 
opérations électorales.  
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent 
exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. » 
 
Article R. 43 du code électoral : 
« Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans 
l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs 
de la commune.  
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les 
conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des 
assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est 
remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. » 
 
Il appartient au maire de désigner, par arrêté, les présidents des bureaux.  
 
La désignation est faite dans l’ordre du tableau :  

• Le maire est désigné président du bureau de vote ; 

• S’il est empêché ou en cas de pluralité de bureau de vote, les adjoints sont 
désignés dans l’ordre du tableau ; 

• Si des adjoints sont empêchés ou en cas de pluralité de bureau, les conseillers 
municipaux sont désignés dans l’ordre du tableau ; 

• Si des conseillers municipaux sont empêchés ou en cas de pluralité de bureau 
de vote, le maire désigne des électeurs de la Commune.  
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Un conseiller municipal peut-il être sanctionné pour avoir refusé de présider un bureau de 
vote ? 

Oui, le conseiller municipal qui n'a pas de raison valable pour refuser de présider un bureau 
de vote est déclaré démissionnaire, par le tribunal administratif, à la demande du maire 
(article L. 2121-5 du CGCT). 
CE, 21 mars 2007, Elect. Mun. Romainville n° 278437 
 

Le premier adjoint peut-il être désigné comme président du bureau de vote par le maire ? 

Le premier adjoint ne peut être désigné comme président du bureau de vote que si le maire 
est empêché. 
CE, 16 février 1961, Élect. Mun. Case-Pilot, Rec. CE 1961, Tables, p.1050.  
 

Comment est établie la présidence des bureaux de vote ? 

La présidence des bureaux de vote est établie dans l’ordre du tableau des adjoints et 
conseillers municipaux et non pas uniquement dans l’ordre des conseillers candidats sur la 
liste électorale conduite par le maire. 
CE, 9 janvier 2009, Elect. Mun. Thaon-les-Vosges n° 317478 
Le maire ne peut pas désigner un conseiller avant un autre plus ancien. 
CE, 19 octobre 1961, Elect. Mun. Nanterre, Rec. CE 1961, Tables, p.1050.  
 
Un conseiller municipal qui a fondé un groupe d’opposition doit-il se voir proposer la 
présidence d’un bureau de vote ? 
 
La circonstance qu’un conseiller ait quitté la majorité pour constituer un groupe d’opposition 
n’est pas de nature à le faire rétrograder dans l’ordre du tableau. 
CE, 8 juin 2009, Elect. Mun. Saint-Dié-des-Vosges n° 321911, Rec. 
 
Comment est désigné le président d’une commune nouvelle ? 
 
Cette situation est envisagée par l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités 
territoriales selon lequel : 
 
«Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du 
conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers 
municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux 
et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de 
leur ancienne commune.  
Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 prennent rang 
immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population 
de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle». 
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Que faire si le président du bureau de vote n’est pas présent à l’ouverture du bureau ? 

Les autres membres du bureau doivent en informer le bureau de vote centralisateur ou les 
services de la commune. Le maire doit alors procéder, au plus vite, à la désignation d’un 
nouveau président.  
 
Si un nouveau président n’est pas désigné, ou s’il n’est pas présent à l’ouverture du scrutin, 
cet incident est mentionné au procès-verbal et le bureau de vote est néanmoins ouvert.  
La présidence peut alors être assurée par le suppléant qui a été désigné par le président. En 
l’absence de suppléant, la présidence du bureau est assurée par le plus âgé des assesseurs.  
 

Que faire si le président du bureau de vote s’absente après l’ouverture du bureau ? 

Si le président a désigné un suppléant parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la 
commune, ce suppléant exerce les attributions du président. 
En l’absence de suppléant, la présidence du bureau est assurée par le plus âgé des 
assesseurs.  
 

Dans quelles hypothèses le suppléant du président du bureau de vote doit-il signer le 
procès-verbal du bureau de vote ? 

Le suppléant du président du bureau de vote ne signe le procès-verbal que dans l’hypothèse 
où le président n’a pas exercé ses fonctions au cours du scrutin et n’assurait pas la 
présidence au moment du dépouillement du scrutin. CE, 5 octobre 1990, Elect. Mun. La 
Roque-d’Anthéron, n° 109277.  
 

B - Le secrétaire 

Article R. 42 du code électoral  
 
« Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un 
secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. 
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. 
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des 
opérations électorales. 
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent 
exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote». 
 
Article R. 43 du code électoral 
 
« […] Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ». 
Ainsi que le précise la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations 
électorales lors des élections au suffrage universel direct, « le secrétaire est chargé d’établir 
le procès-verbal des opérations de vote à l’issue du scrutin ». 
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Le président du bureau de vote peut-il choisir seul le secrétaire ? 

Non, le secrétaire doit être choisi par le président du bureau de vote et les assesseurs. Si, 
malgré l’opposition des assesseurs, le président choisit seul le secrétaire, il commet un excès 
de pouvoir qui peut entraîner l’annulation des élections. 
CE, 18 décembre 1885, Elect. mun. Tresques 
 
Toutefois, si lors de l’ouverture du scrutin, le président a choisi seul le secrétaire, cette 
irrégularité est sans importance lorsque ce choix a aussitôt été ratifié par le bureau. 
CE, 29 juin 1889, Elect. mun. Urugne. 
CE, 12 février 1926, Elect. mun. Carvin 
 
De la même façon, cette irrégularité n’a pas d’incidence sur le résultat du scrutin, si la 
désignation faite par le président n’a pas soulevé d’objection de la part des assesseurs, n’a 
pas fait l’objet d’observations au procès-verbal et qu’il n’est pas établi que cette irrégularité 
a pu altérer la sincérité du scrutin. 
CE, 28 mars 1990, Elect. mun. Kemplich n° 109198 
CE, 3 janvier 1975, Elect. mun. Nice, n° 84188  
 

Un agent de la ville peut-il être désigné comme secrétaire 

Oui si ce choix a été entériné par la majorité des membres du bureau et qu’il possède la 
qualité d’électeur. 
CE, 14 mai 1993, Elec. cant. De Roura, n° 138718, Rec. T.  

Que faire en l’absence de désignation d’un secrétaire ? 

Cette irrégularité doit être mentionnée sur le procès-verbal du bureau de vote. Toutefois, 
l’absence de cette désignation ne fait pas obstacle à ce que le bureau de vote soit ouvert. En 
effet, en l'absence de manœuvres, cette omission reste sans influence. 
CE, 9 mai 2005, Elec. Membres congrès Nouvelle-Calédonie et assemblée province îles 
Loyauté n° 267868 

C - Les assesseurs 

Article R. 44 du code électoral : 
«Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : 
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner 
un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département; 
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers 
municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. 
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être 
inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire 
et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le 
plus jeune» 
 
Article R. 45 du code électoral : 
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«Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un 
assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. 
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les 
autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. 
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne 
peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal 
des opérations électorales» 
 
Article R. 46 du code électoral : 
 
«Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs 
suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que 
l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à 
dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. 
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce recépissé servira de titre et garantira 
les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. 
Le maire notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et 
suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la 
constitution desdits bureaux» 
 
Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un 
suppléant pris parmi les électeurs du département.  
 
Le président du bureau de vote doit disposer, au plus tard à l’ouverture du bureau de vote, 
des noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs 
suppléants.  
 
Cette liste peut-elle être adressée au président par voie électronique ? 

Non, il s’agit là d’une exception prévue par l’annexe 1 du décret 2015-1423 du 5 novembre 
2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par 
voie électronique. 

Que faire si le président ne dispose pas de cette liste ? 

Le président doit en informer au plus vite le bureau de vote centralisateur ou les services de 
la commune.  
 
Cependant, le président peut ouvrir le scrutin si les candidats ou listes en présence lui 
présentent les récépissés comprenant l’indication des noms des assesseurs affectés au 
bureau de vote.  
 
L’important est que le bureau de vote soit constitué à l’ouverture du scrutin. La constitution 
du bureau de vote après l’ouverture du scrutin entraîne l’annulation des élections, même en 
l’absence de manœuvre. 
CE, 18 janvier 1967, Elect. mun. Inglange. Rec. Lebon, p. 876  
CE, 21 juillet 1972, Elect. mun. Thuret, Rec. Lebon, p. 581. 
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Le président du bureau de vote peut-il refuser l’accès au bureau de vote et l’exercice des 
fonctions à un assesseur désigné par la liste qui lui a été notifiée ?  

Non, le président ne peut légalement évincer un assesseur au motif qu’il n’est porteur 
d’aucune pièce justifiant de sa qualité d’électeur. 
CE, 2 juillet 1999, Elect. cant. Macouba-Grand’Rivière n° 198914.  
 
Le maire lorsqu’il notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance des assesseurs et 
suppléants désignés, au président de chaque bureau peut-il organiser des permanences et 
ainsi des roulements ? 
Oui si le maire n’interdit pas aux assesseurs d’assurer le contrôle des opérations de vote 
même en dehors de leur période de permanence. 
CE, 3 décembre 2014, Elect. mun. Brié-et-Angonnes, n° 382696. 

Que faire si la liste ne comprend pas un nombre suffisant d’assesseurs ? 

Le président du bureau de vote en informe le bureau de vote centralisateur ou les services 
de la commune.  
 
Les assesseurs manquants sont pris parmi la liste des assesseurs supplémentaires désignés 
par le maire ou, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français selon 
l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. 
L’absence d’électeurs, et donc d’assesseurs, à l’ouverture du bureau de vote ne fait pas 
obstacle à ce que le scrutin soit néanmoins ouvert. 
Cons. const., 25 novembre 1997, AN Martinique 1er circ. n° 97-2267.  
 
En effet, l'ouverture du scrutin ne doit pas être retardée faute d'électeur présent à 
l'ouverture du scrutin et volontaire pour être désigné comme assesseur. 
 

Les assesseurs et leurs suppléants doivent-ils être présents à l’ouverture du scrutin ? 

Les suppléants des assesseurs n’ont pas à être présents à l’ouverture du scrutin.  
CE, 16 décembre 1977, Elect. mun. Pilles, n° 08656. 
 
En revanche, les assesseurs doivent être présents à l’ouverture du bureau de vote. Si tel 
n’est pas le cas, ils sont remplacés par les suppléants désignés par eux à cet effet. Cette 
irrégularité est inscrite au procès-verbal.  
 

Que faire si les assesseurs s’absentent durant le déroulement du scrutin ? 

Les assesseurs sont dans ce cas remplacés par les suppléants. Le président du bureau de 
vote ne peut refuser de remplacer un assesseur titulaire par son suppléant. Cette irrégularité 
peut entraîner l’annulation du scrutin, en raison du faible écart de voix entre les candidats. 
CE, 7 juillet 1971, Elect. cant. Alès-Est, Rec. T. p. 1056. 
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Si les suppléants s’absentent eux-mêmes, cette mention est portée au procès-verbal du 
bureau de vote.  
 
Le bureau de vote ne doit pas être fermé en raison de l’absence du nombre d’assesseurs 
requis. Le fait qu’un bureau de vote ne comprenne pas le nombre d’assesseurs requis est 
sans influence sur le résultat du scrutin dès lors que cette irrégularité n’a pas pour effet de 
permettre des manœuvres et de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. 
CE, 20 octobre 1989, Elect. Parlement européen, n° 108130 
 
Dans ces conditions, le départ des assesseurs des candidats d'un parti, de l'ensemble des 
bureaux de vote d'une circonscription, ne vicie pas nécessairement l'élection. 
CE, 14 octobre 1987, Elect. cant. Saint-André, Rec. n p. 142 
 

Les assesseurs et leurs suppléants peuvent-ils siéger en même temps ? 

Non, en aucun cas mais il appartiendra d’apporter la preuve de cette irrégularité. 
CE, 10 décembre 2001, Elect. mun. Velluire, n° 236017. 
 
Cependant, l’assesseur qui est appelé à remplacer temporairement le président du bureau 
de vote peut être remplacé par son suppléant dans ses fonctions d’assesseur. 
Cons. const., 13 février 1998, AN Val-d’Oise, 5ème circ., n° 97-2201/2220.  
 
 

En cas d’expulsion du bureau de vote d’un assesseur par le président, celui-ci peut-il 
choisir n’importe quel assesseur remplaçant ? 

Non, le président du bureau de vote est tenu de choisir son remplaçant parmi les 
représentants de la liste à laquelle appartient la personne expulsée. 
CE, 8 mars 1967, Elect. mun. Salice  
 
Une nouvelle liste doit-elle être notifiée en vue du second tour ? 
 
Non. Si, entre les deux tours, un candidat ou une liste ne notifie ni une nouvelle liste 
d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les 
personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour 
conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.   
CE, 17 juin 2015, Elect. mun. Noisy-le-Grand, n° 385713, Rec. 
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D - Les délégués des candidats 

Article R. 47 du code électoral : 
 
«Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence 
en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les 
opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. 
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul 
délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans 
plusieurs bureaux de vote.  
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte 
électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.  
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués 
titulaires et suppléants visés au présent article». 
 
Chaque candidat ou liste a le droit d'exiger la présence, en permanence dans chaque bureau 
de vote, d'un délégué. Il est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de 
dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Il peut de plus demander l'inscription 
au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, avant comme après 
la proclamation du scrutin.  
 
Les mêmes formalités doivent être accomplies pour la désignation des assesseurs et des 
délégués.  
 
Attention : ces délégués ne font pas partie du bureau de vote.  
 

Le président peut-il exiger la présentation du récépissé ?  

Oui, le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué. Ce 
document est exigé par le président du bureau lors de l’entrée des délégués dans la salle de 
vote. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 

Le président peut-il vérifier la qualité d’électeur du délégué ? 

Oui, le président doit vérifier le récépissé et la qualité d’électeur du délégué, au moment de 
son entrée dans la salle de vote.  
CE 23 avril 1986, Elect. cant. Montsauche, Rec., p.120.  
 

Un président de bureau de vote peut-il également être délégué d’un candidat ? 

Oui, rien ne fait obstacle à ce qu’un président de bureau de vote assure, en même temps, les 
fonctions de délégué d'un candidat.  
Cons. const., 10 octobre 2002, AN Guadeloupe, 3ème circ, 2002 –2989/2770/2771.  
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Un candidat ou une liste peut-il désigner plus d’un délégué par bureau de vote ? 
 
Non, le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code 
électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 
7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est clairement 
venu insérer la phrase suivante à l’article R. 47 cité, ci-dessus : « Chaque candidat, binôme de 
candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote » 
 

II- Les attributions du bureau de vote 

Chaque membre du bureau de vote dispose d’attributions particulières. Le bureau dans son 
ensemble détient également un certain nombre de prérogatives. Le procès-verbal doit 
retranscrire l’ensemble des évènements qui se déroulent au sein du bureau de vote.   
 
Sa tenue est primordiale car, en cas de contestation des élections, le juge électoral 
apportera une attention particulière aux observations qui y figurent notamment en cas 
d’incident ou de difficultés avec la liste d’émargement etc. 

A – Le président 

Article R. 49 du code électoral : 
« Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.  
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux 
abords de celle-ci.  
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » 
 
Article R. 50 du code électoral : 
« Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet 
d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales 
ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.  
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un 
délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce 
fait interrompues. » 
 
Article R. 51 du code électoral : 
« Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, 
soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant 
que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, 
sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au 
remplacement du ou des expulsés.  
 
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit 
d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs 
scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et 
au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. » 
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Le président du bureau de vote assure seul la police du bureau. À cette fin, il peut requérir la 
force publique, interdire l’entrée dans la salle et faire procéder à l’expulsion de personnes 
troublant le déroulement du scrutin.  
 

Le président peut-il retirer ses fonctions à un membre du bureau de vote ? 

Oui, si le comportement d’un membre du bureau de vote perturbe les opérations 
électorales, le président du bureau de vote peut lui retirer ses fonctions et lui demander de 
quitter le bureau. 
CE, 6 juillet 2009, Elect. mun. Saint-Laurent-du-Maroni n° 322223. 
 

Le président du bureau de vote peut-il ordonner l’expulsion d’un perturbateur ?  

Oui, si une personne perturbe le déroulement du scrutin, le président du bureau de vote 
peut user de son pouvoir de police pour ordonner son expulsion.  
 

Le président du bureau de vote peut-il restreindre l’entrée des électeurs ?  

Non, si rien ne justifie que les électeurs ne puissent pas accéder au bureau de vote, le 
président ne peut pas restreindre leur nombre sans abuser de ses fonctions. 
CE, 17 juillet 1925, Elect. mun. Moule Rec. p. 690.  
 
Le président du bureau de vote peut-il faire évacuer la salle avant le dépouillement 
 
Il pourra le faire si, et seulement si, les circonstances le justifient et ce afin de maintenir 
l’ordre public. Si la preuve ne peut en être apportée et alors même que les représentants 
des listes auront pu assister au dépouillement, le scrutin sera annulé. 
CE, 17 décembre 2008, Elect. mun. La Couture, n° 317472.  

Le président du bureau de vote peut-il interdire l’utilisation des téléphones portables à 
l’intérieur du bureau ? 

L'usage du téléphone mobile par les personnes responsables du bureau de vote n'est pas 
interdit, lorsqu'aucun électeur ne se présente pour voter. En revanche, il appartient au 
président du bureau de vote de faire cesser les communications téléphoniques susceptibles 
de troubler le bon déroulement des opérations électorales. 
Rép. min. n° 40936, JOAN 2 novembre 2004, p. 8672. 
 
De plus, il est fréquemment reproché aux délégués ou membres du bureau d’utiliser des 
téléphones portables pour communiquer à l’extérieur le nom des abstentionnistes. Aussi, 
mieux vaut-il prohiber l’utilisation de téléphone dans l’enceinte du bureau de vote. 
 
De même, il faut également faire attention aux électeurs qui pourraient être amenés à se 
photographier dans l’isoloir avec leur bulletin de vote puis à diffuser cette photographie sur 
les réseaux sociaux. Le juge électoral pourrait être amené à annuler le scrutin en cas de 
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faible écart entre les candidats, de diffusion massive etc. (pas d’annulation au regard de la 
faible diffusion sur les réseaux sociaux de la photographie mais pratique « blâmable » selon 
le rapporteur public sous cette affaire : TA Strasbourg, 20 mai 2014, Elect. Mun. Vahl-les 
Faulquemont, n° 1401578). 

Un autre membre du bureau de vote peut-il exercer la police du bureau ?  

Non, seul le président peut exercer la police du bureau de vote. Ce pouvoir ne peut être 
confié à un autre membre du bureau. En revanche, en l’absence du président, son suppléant 
exerce le pouvoir de police et peut faire expulser des perturbateurs. 
CE, 5 septembre 1990, Elect. mun. La Roque-d’Anthéron n° 109277. 
 

B – Le bureau de vote 

Article R. 52 du code électoral : 
« Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les 
opérations électorales.  
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-
verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les 
membres du bureau. » 
 
Le bon déroulement des opérations électorales repose principalement sur le bureau de vote. 
Celui-ci se prononce provisoirement, par décision motivée, sur les difficultés touchant à ces 
opérations. De l’ouverture du scrutin jusqu’au dépouillement et à la proclamation des 
résultats, le bureau de vote doit s’assurer que le scrutin se déroule dans le respect des 
dispositions du code électoral. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du bureau. Le secrétaire n’ayant 
qu’une voix consultative. Ces décisions sont inscrites au procès-verbal. Les membres du 
bureau de vote signent, le cas échéant, les pièces annexes aux décisions.  
 

C – Les délégués des candidats 

Article R. 47 du code électoral  
« Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence 
en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les 
opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. 
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul 
délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans 
plusieurs bureaux de vote.  
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte 
électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.  
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués 
titulaires et suppléants visés au présent article». 
 
Article L. 67 du code électoral : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353177&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les 
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les 
locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de 
toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la 
proclamation du scrutin, soit après. » 
 
Les délégués ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations, 
même à titre consultatif. 
 

Les délégués peuvent-ils se tenir près de l’urne et de la table où siège le bureau ? 

Non, seuls les membres du bureau sont autorisés à se tenir près de l’urne et de la table de 
vote. Toutefois, les délégués doivent pouvoir s’approcher de la table de vote pour être en 
mesure de contrôler les opérations électorales. 
CE, 28 janvier 1987, Elect. cant. Champigny-sur-Marne, n° 70516 
 

D – Le procès-verbal 

Article R. 52 du code électoral : 
« Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des 
membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau 
et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou 
réclamations. » 
 
Le procès-verbal du bureau de vote constitue la pièce maîtresse des opérations électorales. 
Il permettra, le cas échéant, au juge de qualifier les griefs invoqués dans le cadre d’un 
recours contre les opérations électorales. Aussi, doit-il demeurer de manière permanente à 
la disposition des personnes habilitées à y inscrire des observations ou réclamations.  
 

Par qui est rédigé le procès-verbal ? 

Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il comprend également les 
annotations rédigées personnellement par les personnes habilitées.  
 

Qui peut porter des observations ou réclamations sur le procès-verbal ? 

Les personnes habilitées sont :  
 
- les membres du bureau, 
- les candidats,  
- les remplaçants et les délégués des candidats,  
- les électeurs du bureau et les personnes chargées du contrôle des - opérations. 
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Quelle valeur ont les observations ou réclamations portées sur le procès-verbal ? 

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.  
De plus, pour saisir valablement le juge de l’élection, les observations consignées au procès-
verbal doivent contenir une demande d'annulation des opérations électorales. Elles doivent 
être formulées dans des termes mettant expressément en cause la validité des opérations et 
invitant ainsi le juge à en tirer les conséquences. Elles doivent être motivés par la description 
des griefs avancés.  CE, 9 octobre 2002, Elect. mun. Goyave N°235362. 
 

Le président du bureau de vote est-il tenu de mettre à disposition le procès-verbal 
pendant toute la durée des opérations électorales ? 

Oui, l’absence avérée du procès-verbal du bureau de vote, ou sa non-présentation aux 
personnes susceptibles d’y porter leurs observations ou réclamations lors du scrutin, peut 
entraîner l’annulation des résultats du bureau de vote.  
Cons. const., 1er juin 2005, Proclamation des résultats du référendum, 
Cons. const., 25 avril 2007, DPR.  
 

Le président du bureau de vote doit-il obligatoirement inviter les délégués à faire part de 
leurs observations sur le procès-verbal ? 

Non, le président n’est pas tenu d’inviter les délégués d’inscrire leurs observations au 
procès-verbal.  
 
En revanche, si les délégués ou les candidats en font la demande, celle-ci ne peut leur être 
refusée.  
CE, 26 novembre 2008, Elect. mun. Bellocq n° 317912.  
En cas de contentieux, il faudra établir que cette irrégularité a entaché la sincérité des 
opérations électorales. 
CE, 17 février 2015, Elect. mun. Gièvres n° 3821430 

En combien d’exemplaires est rédigé le procès-verbal ? 

Le procès-verbal est rédigé en deux exemplaires, par application de l’article R.69 du Code 
électoral.  
 

Que faire si le procès-verbal est complet et ne peut plus contenir d’observations ? 

Le président du bureau de vote doit fournir d’autres feuillets permettant aux personnes qui 
le souhaitent de faire consigner leurs observations. Il doit veiller à ce que le nombre de 
pages total du procès-verbal soit précisé.  
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III-L ‘organisation matérielle du bureau de vote 

Le bureau de vote se caractérise aussi par son organisation matérielle.  
 
Accessibilité des lieux, agencement des tables, isoloirs, urne et affiches, mise à disposition 
des enveloppes et bulletins, sont des tâches assurées par les membres du bureau.   
 
L’agencement du bureau de vote doit être organisée de manière à éviter les files d’attente 
trop longues qui pourraient décourager les électeurs d’aller voter ou être sources de tension 
etc. 
CE, 19 décembre 2014, Elect. mun. Ile-Rousse, n° 382835, Rec. T. 

A - L’accessibilité du bureau de vote 

Article L. 62-2 du code électoral : 
« Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, 
quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, 
dans des conditions fixées par décret. » 
 
Article D. 56-1 du code électoral : 
« Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, 
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.  
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent 
pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, 
le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. » 
 
Le bureau de vote doit être aménagé afin de le rendre accessible aux personnes 
handicapées. Des aménagements provisoires ou permanents des locaux de vote doivent être 
réalisés afin que les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil 
roulant, puissent y pénétrer, y circuler et en sortir de façon autonome. Les ruptures de 
niveaux doivent au maximum être supprimées.  
 
Le bureau de vote doit ainsi être équipé au moins d'un isoloir permettant l'accès de ces 
personnes. L'équipement de cet isoloir (hauteur des tablettes par exemple) doit être 
aménagé pour garantir le vote à bulletin secret. De la même façon, ces personnes doivent 
pouvoir accéder à l’urne.  
 
De plus, des réglettes peuvent être prévues pour guider la signature sur la feuille 
d'émargement des personnes aveugles ou malvoyantes. 
 

B - L’agencement : tables, isoloirs, urnes, affiches 

La salle dans laquelle se déroule le scrutin doit comprendre une table de décharge, une table 
de vote, des isoloirs et une urne. De plus, des affiches réglementaires doivent 
obligatoirement être apposées.  
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1- Les tables 

A- Table de décharge 
 
La table de décharge contient les enveloppes et les bulletins de vote mis à la disposition des 
électeurs. Cette table est généralement placée à l'entrée du bureau de vote. 
Si le bureau de vote est doté d’une machine à voter, il n’est pas nécessaire d’y installer une 
table de décharge. 
 
 

Que faire en l’absence de table de décharge ? 

Le président du bureau de vote doit contacter le bureau de vote centralisateur afin d’obtenir 
la table ainsi que les enveloppes et bulletins.  
Compte tenu de l’écart des voix, l'absence de la table de décharge n’affectera pas la validité 
du scrutin, sauf si cette irrégularité vient s’ajouter à d’autres irrégularités. 
Cons. const., 9 octobre 1981, AN Guadeloupe, 3e circ. n °81-945.  
 

La table de décharge peut-elle contenir d’autres documents ? 

Non, ne doivent figurer sur la table de décharge que les bulletins de vote et les enveloppes 
réglementaires.  
Le président du bureau de vote doit donc faire enlever l’ensemble des autres documents qui 
auraient été disposés sur la table de décharge. 
 
Le dépôt dans la salle du scrutin, notamment sur ces tables, de documents rédigés par 
certains conseillers élus au premier tour, et appelant les électeurs à voter en faveur de leurs 
colistiers du second tour, constitue une irrégularité de nature à vicier l'ensemble des 
opérations électorales du second tour. 
CE, 30 novembre 1977, Elect. mun. Orbagna, n° 08547. 
 

Que faire si la table de décharge contient les bulletins de vote des candidats qui se sont 
retirés ou se sont désistés ? 

Il appartient aux candidats qui désirent se retirer ou se désister de faire connaître leur 
décision aux électeurs par le moyen de leur choix. Il leur appartient aussi de faire enlever des 
tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom. Le président du bureau de 
vote ne saurait se substituer à eux pour ces opérations, sans excéder ses pouvoirs. 
Cons. const., 30 novembre 1983, Elect. Sénat Pyrénées Orientales, n° 83-967/974. 
 

Que faire en cas d’absence de bulletins de vote de certains candidats ? 

Si les candidats, ou leurs mandataires, n'ont pas demandé le dépôt de leurs bulletins, 
l’absence de bulletins n’est pas de nature à vicier le scrutin. Le président du bureau de vote 
peut donc proclamer l’ouverture du scrutin, même en l’absence de ces bulletins.  
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CE, 23 octobre 1988, Catherine et Belfroy, n° 88423.  
 
En revanche, si l’absence de bulletins est indépendante de la volonté des candidats, le 
président du bureau de vote doit informer le bureau de vote centralisateur, ou les services 
de la commune. Si les bulletins ne lui sont pas remis, mention doit être portée au procès-
verbal et le scrutin doit être ouvert.  
CE, 2 avril 1990, Elect. mun. Saint-Martin-de-Guadeloupe, n° 109669.  
 

Quelle doit être la hauteur des piles de bulletins de vote ?  

Aucune disposition du code électoral ne prévoit la hauteur des piles de bulletins de vote sur 
la table de décharge.  
 
Toutefois, en sa qualité d'autorité chargée de la police de l'assemblée, le président du 
bureau de vote doit s'assurer du bon déroulement des opérations de vote. 
 
 À cet égard, il doit veiller à ce qu'aucune pression ne soit exercée sur l'électeur au moment 
de choisir son bulletin de vote.  
 
Il doit de plus veiller à ce qu'aucune manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ne 
soit commise. En conséquence, il lui revient d'apprécier si la différence de hauteur entre les 
piles de bulletins de vote doit être corrigée, compte tenu de la réserve de bulletins de vote 
dont il dispose. 
Rép. min. n° 47901, JOAN 5 janvier 2010, p. 147. 
Rép. min. n° 22793, JO SENAT, 26 avril 2012, p. 1023. 
 

B- Table de vote 
 
La table de vote, derrière laquelle ne peuvent siéger et circuler que les membres du bureau 
de vote, contient :  

- Une urne transparente n’ayant qu’une ouverture avec deux serrures ou cadenas 
dissemblables ; 

- Le procès-verbal des opérations électorales ; 
- La liste d’émargement certifiée par le maire et comportant l'indication des nom, 

prénoms, domicile, date, lieu de naissance et numéro d'ordre des électeurs inscrits ; 
- Le code électoral à jour ; 
- L’arrêté portant convocation des électeurs ; 
- La circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin du jour ; 
- La circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des 

élections au suffrage universel direct ; 
- La circulaire du 23 janvier 1976 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par 

procuration, dans sa mise à jour la plus récente ; 
 
L’extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux électeurs du 
bureau ; 

- La liste des listes ou candidats en présence ; 
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- Une liste sur laquelle doivent figurer les noms du président du bureau de vote et de 
son suppléant ainsi que ceux des assesseurs désignés par les listes ou les candidats et 
éventuellement les suppléants ; 

- La liste des délégués titulaire et suppléant ; 
- Les cartes électorales qui n'ont pu être remises au domicile de leur titulaire avant le 

scrutin et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés ; 
- Les enveloppes de centaine, destinées au regroupement, par paquet de 100, des 

enveloppes de scrutin après ouverture de l'urne. 
 
La table ne doit pas être masquée à la vue du public. 
 

Que faire en l’absence de documents relatifs aux textes régissant la tenue des opérations 
électorales ? 

Le président doit pouvoir se procurer ces documents. En l'absence de fraude, l’absence de 
ces documents n’est pas constitutive d'une manœuvre de nature à entraîner l'annulation du 
scrutin. 
CE, 8 mars 2002, Elect. mun. Belonchamp, n° 234691.  
 

Comment doivent-être positionnés les membres du bureau derrière la table de vote ? 

Est d’abord assis l’assesseur qui prend la carte d’électeur et prononce le numéro de 
l’électeur à haute voix. Puis, vient le président du bureau de vote en charge de l’urne. Et 
enfin, l’assesseur chargé de tamponner la carte électorale de l’électeur.  
 

La liste d’émargement peut-elle être scindée en deux et permettre la répartition des 
électeurs en deux files ? 

Oui, rien ne fait obstacle à ce que la liste d’émargement soit scindée en deux et ce, pour 
faciliter le vote des électeurs. En revanche, le bureau de vote ne comprend qu’une seule 
urne.  
 

2-Les isoloirs 

Article L. 62 du code électoral : 
« [...] Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. 
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations 
électorales. » 
 
Article D. 56-2 du code électoral : 
« Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des 
personnes en fauteuils roulants. » 
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Comment doivent-être constitués les isoloirs ? 

Les isoloirs doivent garantir le secret du vote. De simples panneaux de bois dépourvus de 
rideaux ne peuvent servir d’isoloirs. 
CE, 6 février 2002, Elect. mun. Beaufort-en-Santerre, n° 235778.  
 

Des corbeilles à papier et des stylos doivent-ils être disposés dans les isoloirs ? 

Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose la mise à disposition de corbeilles à 
papier et de stylos. 
CE, 30 janvier 2002, Elect. mun. Sainte Geneviève-des-Bois, n° 236583.  
 
De même, aucun texte n’impose la présence de stylographes ou de tablettes. 
CE, 2 février 2015, Elect. mun. Saint-Christol-de-Rodières n° 382524 

Que faire en cas de nombre d’isoloirs insuffisants ? 

Le président du bureau de vote doit se rapprocher des services de la mairie et solliciter un 
nombre d’isoloirs suffisants. S’il n’est pas possible d’obtenir des isoloirs supplémentaires, il 
doit réguler l’entrée des électeurs dans la salle de vote afin de garantir le secret du vote.  
En effet, l’impossibilité pour les électeurs de se rendre aux isoloirs en raison du grand 
nombre de personnes stationnant dans la salle de vote peut entraîner l’annulation des 
élections. 
CE, 4 janvier 1978, Elect. mun. Bonifacio Rec. T., p. 822 
CE, 30 décembre 1996, Elect. mun. Bages, n° 177965 
 

3-L’urne 

Article L. 63 du code électoral : 
« L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser 
passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, 
avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains 
du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des 
assesseurs. [...] » 
 
Chaque bureau de vote doit comprendre une seule urne. 
Cons. const., 21 octobre 1988, AN Meurthe-et-Moselle, 2ème circ. n °88-1062 AN  
 

Que faire si, au cours du scrutin, l’urne s’avère trop petite pour accueillir de nouveaux 
bulletins de vote ? 

L’urne peut être remplacée dès lors que le remplacement a été effectué avec l'accord des 
membres du bureau de vote et de la commission de contrôle des opérations électorales. 
Cette opération est possible que si elle n’a pas suscité d'observations dans le procès-verbal. 
CE, 29 juillet 2002, Elect. mun. Creusot, n° 240440 
 



26 

 

L’urne peut-elle être ouverte au cours du scrutin ? 

Sous aucun prétexte l’urne ne peut être ouverte au cours du scrutin. Compte tenu de l’écart 
des voix, cette irrégularité, susceptible d’avoir favorisé la commission d’une fraude peut 
entraîner l’annulation des élections. 
CE, 6 mars 2002, Elect. mun. Groslay, n° 235595 
 
Cependant, l'initiative d'un président de bureau de vote d'ouvrir l’urne en cours de scrutin, 
afin de permettre à un électeur qui avait déposé son bulletin sans enveloppe de réparer 
cette erreur, bien que contraire à la loi, « n'avait eu ni pour but, ni pour effet de porter 
atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin ». 
CE, 21 décembre 1977, Elect. mun. Aubigny, Rec. p. 837. 
 
L’ouverture de l’urne doit néanmoins à tout prix être évitée. Toutefois, s’il faut absolument 
ouvrir l’urne mention doit en être portée sur le procès-verbal avec la justification et 
idéalement la précision selon laquelle la majorité des membres du bureau y était favorable. 
 

L’urne peut-elle être déplacée au cours du scrutin ? 

Le déplacement de l'urne est possible, notamment pour permettre le vote d'un infirme, à la 
condition qu'elle reste sous la surveillance des membres du bureau de vote et des 
représentants de l'ensemble des candidats. 
CE, 12 janvier 1955, Élect. mun. Elesmes.  
CE, 15 juillet 1960, Élect. mun. Créhange.  
 

4-Les affiches 

Le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code 
électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 
7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est venu 
modifier l’affichage devant être fait. 
 

L’article R.56 du code électoral a été revu. Il distingue le contenu des textes devant être 
affichés à l’entrée des mairies pendant la période électorale et à l’entrée des bureaux de 
vote le jour du scrutin et il ajoute de nouveaux articles qui doivent figurer sur cet affichage. 

Désormais sont affichés, à l’entrée de chaque mairie, pendant la période électorale les 
textes suivants : les articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 du code électoral. 

A l’entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin, sont affichés les textes suivants : 
articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, L. 117 al. 1er, R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 
du même code» 
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Doivent notamment être affichés dans chaque bureau de vote :  
 
- dans les communes de plus de 1.000 habitants, un avis rappelant les pièces d'identité que 
doit présenter l'électeur ; 
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relative à la liberté et au secret 
du vote  
etc. 
 

Ainsi que le rappelle l’article R. 56 précité, ces affiches sont fournies par l'administration 
préfectorale”. 

 

D’autres affiches peuvent-elle être apposées dans le bureau de vote ? 

Non, aucune autre affiche ou photographie ne peut être apposée dans le bureau de vote.  
 
Le juge électoral a déjà sanctionné des hypothèses où il a considéré que l’affichage non 
expressément prévu et imposé par le code électoral avait altéré la sincérité du scrutin : 
 
- L’apposition d’une affiche dans les isoloirs rappelant aux électeurs qu'il leur appartenait de 
désigner deux candidats, alors que figuraient deux noms sur le bulletin de vote en faveur de 
M. Y et de Mme X.  
CE, 29 novembre 2004, Elect. mun. Contrevoz, n° 267109 
- Le maintien d’une exposition sur les problèmes d’alimentation en eau de la ville au sujet 
desquels les candidats en présence étaient amenés à prendre position dans les bâtiments 
mêmes où avait lieu le scrutin.  
CE, 16 janvier 1980, Elect. mun. Cusset, n° 18988.  
 

C - Les bulletins et enveloppes mis à disposition 

1-Mise à disposition des bulletins de vote 

Article R.55 du code électoral : 

« les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en 
application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de 
propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la 
responsabilité du président du bureau de vote.  

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs 
mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.  

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de 
vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.  

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur 
sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353162&dateTexte=&categorieLien=cid
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manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas 
de l'article R. 30.  

Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs 
bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la 
majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin 
binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme» 

 
Sont ainsi déposés sur la table de décharge les bulletins de vote des différents candidats ou 
listes. Ces bulletins sont soit remis directement au maire au plus tard à midi la veille du 
scrutin, soit directement au président du bureau de vote le jour du scrutin.  
 

Dans quel ordre doivent être disposés les bulletins de vote ? 

Il est recommandé que les bulletins de vote des différents candidats soient disposés sur la 
table de décharge dans l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage de la campagne 
électorale et dans le sens de circulation de l’électeur. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 
Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé qu’aucune disposition législative ou 
règlementaire ne prévoit l’ordre dans lequel les piles des bulletins de vote des candidats 
doivent être placées dans les bureaux de vote. 
Cons. const., 22 novembre 2007, AN Nord, 13ème circ. n° 2007-3813.  
 

Combien de bulletins par candidat ou liste doivent être disposés sur la table de décharge ? 

En théorie, pour chaque candidat ou liste de candidats en présence, des bulletins de vote en 
nombre au moins égal à celui des électeurs doivent être mis à disposition.  
 
En pratique, l’essentiel est que le nombre de bulletins soit suffisant pour assurer le libre 
choix des électeurs. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les piles 
de bulletins des candidats soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le 
déroulement du scrutin. 
Cons. const., 4 octobre 2007, AN Paris, 18ème circ., n° 2007-3530.  
 

Le président du bureau de vote doit-il ouvrir le scrutin alors même que l’ensemble des 
bulletins de vote ne lui ont pas été remis ? 

Si les bulletins de vote sont en train de lui être acheminés, le président peut retarder de 
quelques minutes l’ouverture du scrutin.  
En revanche, si, après en avoir informé le bureau de vote centralisateur ou les services de la 
commune, les bulletins ne lui sont pas remis, mention doit être portée au procès-verbal et le 
scrutin doit être ouvert.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354476&dateTexte=&categorieLien=cid
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En effet, le retard mis à déposer les bulletins de certaines listes est sans incidence s'il a été 
de courte durée. 
CE, 2 avril 1990, Elect. mun. Saint-Martin-de-Guadeloupe, n° 109669.  
De même, le manque temporaire de bulletins en cours de scrutin est sans incidence s'il a été 
de courte durée. 
CE, 3 février 1993, Elect. reg. Bretagne, n° 136772.  
 
En outre, l'absence, dans la salle de vote, de bulletins de certains candidats n'est pas de 
nature à vicier le scrutin, si les candidats ou leurs mandataires n'ont pas requis le dépôt de 
leurs bulletins, ou si cette absence ne résulte pas d'une manœuvre. 
CE, 23 octobre 1988, Catherine et Belfroy, n°88423 
 

Des bulletins blancs doivent-ils être mis à disposition des électeurs ? 

Non, aucune disposition législative, ni réglementaire, n’impose au bureau de vote de mettre 
à disposition des électeurs des bulletins blancs.  
 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que des bulletins blancs ne doivent pas être mis à 
disposition dans les bureaux de vote. Ce genre de bulletin est fabriqué par l’électeur, lui-
même. 
Cons. const., 20 juillet 2017, n° 2017-172 PDR. 
 

Le président du bureau de vote peut-il vérifier la validité des bulletins de vote ? 

Contrairement aux circulaires des élections précédentes, la circulaire du 16 janvier 2020 ne 
précise plus que le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui 
sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond 
manifestement pas aux prescriptions de l’article R.55 du code électoral. 
 
La circulaire prévoit uniquement que les bulletins de vote remis par les candidats ou leur 
mandataire le jour du scrutin doivent respecter strictement les dimensions précisées par 
l’article R. 30 du code électoral. 
 
Toutefois, l’article R. 55 du code électoral prévoit expressément que le maire ou le président 
du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement 
par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux 
prescriptions relatives à la taille des bulletins fixées en fonction du nombre de candidats 
(article R. 55 du code électoral). 
 
En revanche, le président du bureau de vote ne peut refuser un bulletin pour d’autre motif, 
notamment leur rédaction. C’est lors des opérations de dépouillement que la nullité des 
bulletins devra être constatée. 
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Un candidat peut-il faire déposer ses bulletins de vote au cours du scrutin ? 

Un candidat peut remettre directement au président du bureau de vote les bulletins le jour 
même du scrutin et alors même que les opérations de vote ont déjà commencé. 
CE 15 décembre 1972, Élect. mun. Villote, Rec. T., p. 1099.  
 
Si le président refuse, le scrutin sera annulé. 

CE, 17 décembre 2008, Elect. mun. Bellfosse, n° 317293 

 

Un candidat peut-il faire retirer ses bulletins de vote au cours du scrutin ? 

Oui, le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses 
bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la 
majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Toutefois, ce retrait 
s’effectue sous la responsabilité des candidats.  CE, 12 juillet 2002, Elect. mun. D’Evreux, n° 
321898.  
 

2-La mise à disposition des enveloppes 

Article L. 60 du code électoral : 
« Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la 
précédente consultation générale.  
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.  
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes 
correspond exactement à celui des électeurs inscrits.  
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre 
cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de 
les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de 
procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce 
remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont 
annexées. » 
 
Les enveloppes officielles ne peuvent être remplacées par n’importe quelle enveloppe. Les 
enveloppes de substitution doivent être de la même couleur et taille. Elles doivent être 
revêtues du timbre de la mairie.  
 
L’article L. 60 précise que ces enveloppes doivent être obligatoirement d’une couleur 
différente des enveloppes utilisées pour la précédente consultation générale.  
 

Quel est le nombre d’enveloppes devant être mis à disposition des électeurs ? 

En théorie, le nombre d’enveloppes doit correspondre exactement à celui des électeurs 
inscrits.  
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En pratique, il suffit que le nombre d’enveloppes soit suffisant pour que chaque électeur se 
présentant puisse voter. 
 

A quel moment et par qui est vérifié le nombre d’enveloppes ? 

Le nombre d’enveloppes est vérifié, avant l’ouverture du scrutin, par le bureau de vote.  
 

Un délégué ou un électeur peut-il redemander le comptage des enveloppes ? 

Dès lors que cette demande est effectuée avant l’ouverture du scrutin, les enveloppes 
peuvent être recomptées à la demande d’un électeur.  
En revanche, si les opérations de vote ont commencé, le président du bureau de vote peut 
refuser de recompter les enveloppes. 
CE, 22 juin 1990, Elect. mun. La Queue en Brie, n° 108577.  
 

Que faire si le nombre d’enveloppes est inférieur au nombre d’électeurs inscrits ? 

Il convient avant tout de ne pas retarder les opérations de vote et de demander au bureau 
centralisateur de compléter le nombre d’enveloppes mis à disposition. 
S’il lui est impossible de les compléter avant l’ouverture du bureau, l’insuffisance des 
enveloppes peut être corrigée dans la journée. 
CE, 4 octobre 1996, Elect. mun. Plaisir, n° 176845 
Il convient dans ce cas de bien comptabiliser les enveloppes mises à disposition à l’ouverture 
du scrutin et les enveloppes mises à disposition au cours du scrutin. Ces chiffres doivent être 
portés sur le procès-verbal.  
En cas d’impossibilité, le président du bureau de vote doit les remplacer par d’autres 
enveloppes d’un type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention doit être portée 
au procès-verbal et cinq de ces enveloppes doivent y être annexées. 
CE, 30 décembre 1996, Elect. mun. Couret, n° 171919 
 

Que faire si, de manière momentanée, le bureau de vote ne dispose plus d’enveloppes ? 

Le scrutin doit être interrompu jusqu’à ce que de nouvelles enveloppes puissent être mises à 
la disposition des électeurs. Cet incident doit être mentionné au procès-verbal. 
CE, 15 mai 1996, Elect. mun. Nohanent, n° 173410 
CE, 7 décembre 2005, Elect. cant. Saint-Louis, n° 275732.  
 

Le nombre d’enveloppes doit-il être comptabilisé à l’issue du scrutin ? 

Non, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit une semblable opération de 
comptage à l’issue du scrutin. 
CE, 14 février 1990, Elect. mun. Misy-sur-Yonne n° 109266.  
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IV – La commission de contrôle des opérations de vote 

La commission de contrôle est chargée de superviser le déroulement du scrutin. Elle veille au 
respect des dispositions du code électoral. Elle est composée de trois membres.  
 
Article L. 85-1 du code électoral : 
« Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de 
contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition 
des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et 
de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes 
en présence le libre exercice de leurs droits. 
[...]  
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. 
Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes 
observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. 
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements 
et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. 
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est 
adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. » 
 
Dans les communes de plus de 20.000 habitants, des commissions de contrôle des 
opérations de vote sont obligatoirement instituées.  
 
Elles sont composées de trois membres (art. R. 93-2 du code électoral) :  
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou 
auxiliaires de justice du département ; 
- un fonctionnaire désigné par le préfet.  
La commission peut décider de s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du 
département. Ces délégués sont affectés à un ou plusieurs bureaux de vote. 
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des 
bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.  
 
La commission est chargée de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote. 
Elle contrôle également la régularité des opérations de vote, du dépouillement et du 
décompte des suffrages.  
Cette commission n’a pas à se substituer dans l’organisation et le déroulement du scrutin 
aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Il lui appartient en revanche de 
veiller à ce que le code électoral soit rigoureusement respecté. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
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Que peuvent faire les membres de la commission en cas de non-respect des dispositions 
du code électoral par les membres du bureau de vote ?  

Les membres et délégués de la commission peuvent adresser aux bureaux de vote, sous 
forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des 
dispositions du code électoral.  
CE, 15 décembre 1995, Elect. cant. Saint-Denis, n° 161557.  
Les observations de la commission sont ensuite consignées dans un rapport transmis à la 
préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.  
 

Les membres de la commission peuvent-il exiger l’inscription d’observations au procès-
verbal du bureau de vote ? 

 
Oui, avant ou après la proclamation des résultats, la commission peut faire inscrire au 
procès-verbal toutes observations relatives au non-respect des dispositions du code 
électoral. Le président du bureau de vote ne peut s’opposer à une telle inscription.  
Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un recours 
contentieux. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
Cons. const., 10 octobre 2002, AN Martinique, n° 2002-2761  
C’est pourquoi il est important, afin d’éclairer pleinement le juge électoral, de porter au 
procès-verbal toute remarque utile. 
 

La commission peut-elle se substituer au bureau de vote ? 

Non, la commission n’a aucune attribution directe et ne peut pas modifier les décisions ou 
délibérations du bureau de vote. 
CE, 15 mai 1985, Elect. reg. Martinique Rec., p. 641  
 

Le président du bureau de vote peut-il solliciter la commission de contrôle ? 

Oui, le président du bureau de vote peut prendre l’initiative de solliciter les conseils de la 
commission de contrôle. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
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Deuxième partie : 

Le déroulement du scrutin 
De l’ouverture du bureau en passant par la réception des votes, président, assesseurs et 
secrétaire font face à plusieurs responsabilités lors du déroulement du scrutin. Le cas des 
personnes handicapées, celui de la réception des votes par procuration et des machines à 
voter, soulèvent d’autres interrogations qui trouvent ici une réponse.    
  

I- L'ouverture du bureau de vote 

Pour ouvrir le bureau de vote, ses membres devront respecter un horaire fixé légalement, 
vérifier l’urne et se répartir les tâches essentielles du fonctionnement du bureau. 
 

A – L’heure d’ouverture du bureau de vote 

Article R. 41 du code électoral : 

«Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. 

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront 
prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son 
heure de clôture dans certaines communes. 

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et 
affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la 
réunion des électeur » 

 
Le président du bureau constate publiquement l’heure d’ouverture, qui doit être 
mentionnée au procès-verbal. 
 

Le président du bureau de vote peut-il décider d’anticiper l’heure d’ouverture du bureau ? 

Non, seul un arrêté préfectoral peut fixer une heure d’ouverture anticipée. Toutefois, dès 
lors que cette irrégularité n’a pas pour effet de permettre des manœuvres, celle-ci n’est pas 
de nature à entraîner l’annulation du scrutin.  
CE, 31 juillet 2009, Elect. mun. Bandraboua, n° 323029 
 

B – La vérification de l’urne et la remise des clés 

Article L. 63 du code électoral :  
Le président du bureau de vote procède à l’ouverture de l’urne et constate publiquement 
qu’elle ne contient aucun bulletin ni enveloppe. Le président doit ensuite refermer l’urne, 
conserver l’une des clefs et remettre l’autre à l’assesseur tiré au sort.  



35 

 

 

Que faire si l’urne contient des bulletins ou des enveloppes ? 

Ces bulletins et enveloppes doivent être retirés de l’urne avant que le président du bureau 
de vote procède à sa fermeture. Mention peut en être faite au procès-verbal du bureau de 
vote.  
 

L’assesseur devant détenir la seconde clé de l’urne doit-il de manière obligatoire être tiré 
au sort ? 

Oui, le code électoral prescrit que la seconde clé de l’urne doit être détenue par un 
assesseur tiré au sort par le bureau de vote. Toutefois, l’absence de tirage au sort n’est pas 
de nature à entraîner l’annulation du scrutin dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il y ait eu 
fraude ou atteinte au secret du vote.  
CE, 13 février 2002, Elect. mun. Sondernach, n° 236032 
CE, 11 janvier 2002, Elect. mun. Rue-Saint-Pierre, n° 235426.  
 

L’identité de l’assesseur dépositaire d’une des clés doit-elle être communiquée aux 
candidats ? 

Non, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l'identité des détenteurs 
des clefs de l'urne électorale soit connue des candidats.  
CE, 19 février 1990, Elect. mun. Cuguen, n°107874 
 

C – La répartition des tâches entres les membres du bureau de vote 

Le président du bureau de vote procède à la répartition des tâches incombant aux 
assesseurs : le contrôle des émargements et l’apposition sur la carte électorale d’un timbre 
portant la date du scrutin. Les assesseurs sont également, à leur demande, associés au 
contrôle de l’identité des électeurs. 
 
Deux hypothèses doivent être distinguées :  
Lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence, 
les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si l’accord ne peut se faire entre 
eux, la dévolution des tâches est opérée par tirage au sort. 
Si aucun assesseur n’a été désigné par les candidats ou les listes en présence, ou s’il n’y en a 
qu’un, les tâches sont réparties entre tous les assesseurs et cette dévolution se fait 
obligatoirement par tirage au sort. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
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Une même tâche peut-elle être successivement confiée à plusieurs assesseurs ? 

Oui, la dévolution des tâches n’est pas obligatoirement opérée pour toute la durée du 
scrutin. Cette dévolution peut ainsi être opérée d’abord pour le matin, ensuite pour l’après-
midi. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
 

La répartition des tâches peut-elle être effectuée à l’avance par le maire de la commune ? 

Non, il appartient au seul bureau de vote d’effectuer cette répartition des tâches. Malgré 
l’écart de voix, l’annulation du scrutin est encourue si le maire n’a pas fait droit aux 
demandes des candidats de procéder au tirage au sort mais a confié ces tâches à des 
personnes étrangères aux bureaux de vote et pour la plupart candidates sur la liste du maire 
sortant. 
CE, 1 février 1984, Elect. mun. Blénod-lès-Pont-à-Mousson,  Rec., p. 633 
 

Que faire si un assesseur refuse d’exercer la tâche qui lui est confiée ? 

Autant que possible, un accord doit être trouvé pour la répartition des tâches entre les 
assesseurs. Le président ne peut toutefois pas contraindre une personne d’exercer une 
mission. Celui-ci peut uniquement solliciter le remplacement de cet assesseur. Le refus peut 
être noté au procès-verbal. 
 

II- La réception des votes 

C’est l’opération centrale du bureau de vote. Pour la réaliser, les membres doivent suivre 
une procédure qui démarre par la vérification de l’identité des personnes admises à voter, et 
se termine par la tenue de la liste d’émargement.   
 
Article L. 62 du code électoral : 
« A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité 
suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la 
production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un 
arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, 
lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la 
partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin 
dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule 
enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-
même dans l'urne. » 
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A – Les personnes admises à voter 

Article R.59 du code électoral : 
« Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.  
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de 
l'article L. 62, quoique non-inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal 
judicaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un 
jugement qui aurait prononcé leur radiation. » 
 
 
Sont admises à voter les personnes inscrites sur les listes électorales et celles munies d’une 
décision du juge judiciaire.  
Le droit à voter se justifie par la présentation de la carte d’électeur, de l’attestation 
d’inscription en tenant lieu ou d’une décision judiciaire d’inscription.  
Les cartes d’électeurs déposées dans le bureau de vote sont alors remises aux électeurs. Le 
procès-verbal de cette opération est dressé, signé par le titulaire de la carte électorale et 
tamponné par les membres du bureau. 
 

Un électeur peut-il être admis à voter sans présenter sa carte d’électeur ? 

La non présentation de la carte électeur ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote si 
l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision judiciaire 
d’inscription. 
CE, 14 septembre 1983, Elect. mun. Antony, n° 51495.  
 

Le président du bureau de vote peut-il refuser le vote d’une personne ayant quitté la 
commune mais n’ayant pas été radiée des listes électorales ? 

Non, dès lors que la personne demeure, même à tort, sur la liste électorale, le président du 
bureau de vote est tenu d’accepter son vote. 
CE, 11 décembre 1885, Elect. mun. Lentillac  
Le nom et le numéro de cet électeur peut être noté au procès-verbal afin de favoriser, si 
besoin est, les investigations du juge électoral. 
 

Le président du bureau de vote peut-il refuser le vote d’un mineur alors que celui-ci est 
inscrit sur la liste électorale ? 

Non, est valable le vote d’un mineur inscrit sur la liste électorale et dont l’inscription n’a pas 
été attaquée en temps utile devant la juridiction compétente. 
CE, 27 juillet 1889, Elect. mun. Noceta  
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Une personne munie d’une décision du juge judiciaire rendue entre les deux tours peut-il 
être admis à voter au deuxième tour ? 

 
Ceci est possible alors même qu’ils n’auraient pu voter au premier, à raison de l’époque à 
laquelle est intervenue la décision du juge. 
CE, 7 décembre 1977, Elect. mun. Pont-de-Labeaume, n° 08241 
 

B – La vérification de l’identité 

Article R. 58 du code électoral : 
« Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous 
réserve du contrôle de son identité. » 
 
Article R. 60 du code électoral : 
« Les électeurs des communes de 1.000 habitants et plus doivent présenter au président du 
bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation 
d'inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par 
arrêté du ministre de l'intérieur.  
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. » 
 
Les électeurs ne peuvent être admis à voter que s’ils apportent la preuve de leur identité.  
Cette preuve est apportée de manière différente dans les communes de moins et de plus de 
1.000 habitants.  
Dans tous les cas, il appartient au président du bureau de vote d’admettre ou non le vote 
d’un électeur.  
 

1-Dans les communes de moins de 1.000 habitants 

Comment est contrôlée l’identité des électeurs dans les communes de moins de 1.000 
habitants ? 

Dans ces communes, l’identité des électeurs résulte de la présentation de la carte électorale.  
 

Le président du bureau de vote peut-il exiger la présentation d’un titre d’identité ? 

Oui, si un doute sérieux subsiste sur l’identité de l’électeur porteur de sa carte électorale ou 
si l’intéressé ne présente pas sa carte électorale, le président ou tout assesseur peut lui 
demander de prouver son identité par tout autre moyen.  
En cas de contentieux, il faudra que le président du bureau de vote justifie son refus ou alors 
que le protestataire indique en quoi les habitants dont il conteste l’inscription sur la liste 
électorale n’auraient pas été régulièrement inscrits ou auraient voté sous une fausse 
identité. 
CE, 17 septembre 2018, Elec. mun. Faux-Fresnay, n° 420771. 
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Si un électeur se présente dans un bureau de vote sans pièce d’identité mais avec sa seule 
carte électorale et qu’il n’est pas connu des membres dudit bureau, si le président exige la 
présentation d’un titre d’identité que l’intéressé ne présente pas et donc ne prend pas part 
au vote, il faudra absolument consigner cette observation sur le procès-verbal en justifiant le 
choix fait. 
 

2-Dans les communes de plus de 1.000 habitants 

 
Il appartient au président du bureau de vote de contrôler l’identité des électeurs.  
Les assesseurs peuvent demander à être associés à ce contrôle. Dans cette hypothèse, le 
président, après avoir lui-même contrôlé l’identité, remet les documents d’identité et la 
carte d’électeur aux assesseurs associés. 
 

Quelles sont les pièces permettant d’attester de l’identité de l’électeur ? 

La liste des pièces permettant d’attester de l’identité de l’électeur est fixée par l’arrêté du 16 
novembre 2018 : 
 
1° Carte nationale d'identité ;  
2° Passeport ;  
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire ;  
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;  
5° Carte vitale avec photographie ;  
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;  
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;  
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;  
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 
militaires ;  
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;  
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la 
faune sauvage ;  
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en 
cas de contrôle judiciaire, en application de l' article L. 224-1 du code de la sécurité 
intérieure. 
 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et 
du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans. 
 
Concernant ce délai de cinq ans, le gouvernement est venu préciser que « en vue des 
prochains scrutins, les présidents des bureaux de vote seront invités, par la circulaire du 
ministère de l'intérieur adressée aux maires préalablement à chaque élection générale, à 
appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l'électeur seront 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
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aisément reconnaissables sur la photographie, quand bien même le titre d'identité présenté 
serait périmé depuis plus de cinq ans » (Rép. min. n° 09080, JO SENAT, 4 avril 2019). 
 
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de 
justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les 
suivants :  
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat 
dont le titulaire possède la nationalité ;  
2° Titre de séjour ;  
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.  
 
Ces titres doivent être en cours de validité. 
 
Au-delà de cette liste, l’essentiel est d’autoriser le vote de l’électeur sous réserve que son 
identité soit établie par tous moyens, y compris par témoignage. Dans cette dernière 
hypothèse, la justification doit être mentionnée dans le procès-verbal des opérations 
électorales du bureau de vote afin d’anticiper et prévenir d’éventuelle contestation 
ultérieure. 
 

Une déclaration de perte ou de vol des papiers d’identité peut-il permettre le vote d’un 
électeur ?  

Non, une déclaration de perte ou de vol des papiers d'identité ne figure pas parmi les pièces 
pouvant être acceptées comme justificatifs de l'identité d'un électeur en raison de l'absence 
d'une photographie sur ce document. Ces suffrages sont susceptibles d’être retranchés par 
le juge électoral.  
Rép. min., n° 00252, JO SENAT 23 août 2007 
CE, 24 janvier 2003, Elect. mun. Abymes, n° 240544 
 

Un électeur peut-il être admis à voter s’il ne présente ni sa carte d’électeur ni un titre 
d’identité ? 

En principe, non, le président du bureau de vote doit obligatoirement pouvoir vérifier 
l’identité de l’électeur. Ainsi, le président peut refuser le vote de celui dont l’identité, pour 
quelque motif que ce soit, ne peut être établie. 
Rép. min. n° 39822, JOAN 15 juillet 1996 
 
Toutefois, le vote de certains électeurs sans production de l'une des pièces d'identité requise 
n'est pas de nature à entacher ces votes d'irrégularité dès lors que ces électeurs avaient été 
reconnus en l'espèce par des personnes présentes dans le bureau de vote. 
CE 23 novembre 1983, Élect. mun. Grugny n° 51414 
CE, 22 novembre 1996, Elect. mun. Serignan n° 173883 
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Une personne voilée peut-elle être admise à voter 
 
La circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales précise 
que « la tenue portée ne doit pas faire obstacle au contrôle de l’identité. Un voile encadrant 
le visage n’empêche pas un tel contrôle. En revanche, si l’identité de la personne ne peut pas 
être établie en raison d’un voile masquant la bouche et le nez, le bureau de vote peut lui 
demander de retirer ce voile afin de contrôler son identité. En cas de refus, la personne ne 
peut être admise à voter ». 
 
Si un tel incident se produit, comme pour les autres, il est recommandé de le faire figurer sur 
le procès-verbal des opérations électorales. 

C – La prise d’un bulletin et d’une enveloppe 

Article L. 62 du code électoral   
 
Une fois que l’électeur a apporté la preuve de son identité et de son droit de voter, il doit se 
munir d’une enveloppe.  
Cette opération s’effectue de manière personnelle. Ainsi, l’enveloppe ne doit pas lui être 
remise par un membre du bureau de vote.  
Si l’électeur souhaite utiliser un des bulletins de vote mis à sa disposition dans la salle de 
vote, il prend également les bulletins. Il peut également ne prendre aucun bulletin et utiliser 
l’un des bulletins qui lui ont été adressés à domicile. 
 

Le président du bureau de vote peut-il contraindre l’électeur à prendre un bulletin ? 

Non, aucune disposition du code électoral n’oblige l’électeur à prendre un bulletin de vote 
sur la table de décharge installée dans le bureau de vote avant de se rendre dans l’isoloir. 
Rép. min. n° 32882, JOAN, 13 septembre 1999, p. 5400.  
 

L’électeur doit-il prendre plusieurs bulletins ? 

Non, dès lors que l’électeur a choisi de prendre les bulletins mis à sa disposition, rien ne 
l’oblige à en prendre plusieurs. Toutefois, afin de garantir le secret du vote, les membres du 
bureau de vote peuvent lui demander d’en prendre au moins deux. De plus, le président 
peut refuser le vote d’un électeur ayant fait savoir le sens de son vote.  
Cons. const., 1er juillet 1993, AN Val-de-Marne (9ème circ.), n° 93-1281 
 
La précision de la circulaire selon laquelle l’électeur doit prendre au moins deux bulletins ne 
repose toutefois sur aucun élément jurisprudentiel. 
En réalité l’électeur fait ce qu’il veut. Il n’en prend aucun, un ou deux ou plus, peu importe. 
L’essentiel, et l’obligatoire, est qu’il passe par l’isoloir, à l’intérieur duquel il pourra toujours 
utiliser un des bulletins envoyés à son domicile par la commission de propagande. 
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L’enveloppe peut-elle être remise par un membre du bureau de vote ? 

Non, l’électeur doit obligatoirement prendre lui-même l’enveloppe. Cette irrégularité est de 
nature à entraîner l’annulation du scrutin, si elle concerne un nombre élevé d’électeurs et 
compte tenu de l’écart de voix séparant les candidats.  
CE, 30 décembre 1996, Elect. mun. Bages, n° 177965 
 

D – Le passage par l’isoloir 

 
Article L. 62 du code électoral : 
« [...] Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle 
aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe 
[...] ».  
 
Article L. 64 du code électoral : 
« Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son 
bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à 
voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des 
personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle » 
 
Le secret du vote est assuré par le fait que chaque électeur doit se rendre dans l’isoloir pour 
exprimer son vote dans l’enveloppe. Il s’agit également d’éviter que des personnes fassent 
pression sur l’électeur pour le contraindre à voter pour un candidat ou une liste déterminée.  
 
Un assesseur peut être désigné pour vérifier que les électeurs passent bien par l’isoloir avant 
de déposer leur enveloppe dans l’urne.  
 

Que faire si un électeur refuse de passer par l’isoloir ? 

 
Dans ce cas, le président du bureau de vote peut refuser le vote de cet électeur et ce, alors 
même que le suffrage est resté secret. 
CE, 22 décembre 1989, Elect. mun. Capelle Bonance, n° 108586 
 
Si celui-ci a néanmoins pu voter, la mention de son non-passage dans l’isoloir doit être 
inscrite au procès-verbal.  
 

Un électeur peut-il se faire accompagner dans l’isoloir ? 

Non, l’électeur doit se rendre seul dans l’isoloir. Il ne peut se faire accompagner même par 
son conjoint. 
CE, 17 novembre 1965, Elect. mun. Montmorin, Rec. , p. 616 
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Il est toutefois toléré que des enfants mineurs accompagnent leurs parents dans l’isoloir. Le 
président doit néanmoins faire en sorte que ces enfants ne soient pas à l'origine de 
désordres ou de gêne dans l'enceinte du bureau de vote, a fortiori dans les isoloirs, et les 
pouvoirs de police qu’il tient de l'article R. 49 du code électoral l’habilite à y mettre fin. 
Rép. min., JO Sénat 12 juillet 1990 
 

Que faire des bulletins de vote inutilisés et restés dans les isoloirs ?  

En vertu de son pouvoir de police et afin d’assurer le secret du vote, le président de vote 
peut décider de faire enlever régulièrement lesdits bulletins non utilisés qui resteraient dans 
les isoloirs. 
Rep. min. n° 8527, JO SENAT, 7 janvier 2010  

E – Le dépôt du bulletin dans l’urne 

 
Article L. 62 du code électoral  
Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, 
l’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l’urne.  
Si l’urne est pleine, celle-ci doit être verrouillée et conservée dans la salle de vote sous la 
surveillance des membres du bureau et des électeurs. Une seconde urne, dont les clefs sont 
réparties de la même façon que pour la première urne, est utilisée. 
 

Le président peut-il lui-même introduire l’enveloppe dans l’urne ? 

Non, les électeurs doivent personnellement introduire l’enveloppe dans l’urne. Le fait que le 
président introduise les enveloppes est de nature à entraîner l’annulation du scrutin. 
CE, 5 février 1990, Elect. mun. Livarot, n° 109016 
 

Un enfant peut-il être autorisé à introduire lui-même l’enveloppe dans l’urne ? 

Oui, l’apprentissage citoyen justifie que des enfants puissent être autorisés à introduire le 
bulletin de vote dans l’urne après que le président ait vérifié que l’enfant soit porteur d’un 
seul bulletin.  
 

Que faire si plusieurs enveloppes ont été introduites par un électeur ?  

Le président ne peut ouvrir l’urne pour récupérer les enveloppes introduites 
irrégulièrement. En revanche, il doit faire inscrire sur le procès-verbal du bureau de vote 
cette irrégularité. 
 
L’ouverture de l’urne pour récupérer un bulletin sans enveloppe n’entraîne toutefois pas 
l’annulation du scrutin dès que l’ouverture n’a eu ni pour but, ni pour effet de porter 
atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin. 
CE, 21 décembre 1977, Elect. mun. Aubigny, Rec. , p. 837.  
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L’urne peut-elle être déplacée dans le bureau de vote ?  

Non, en principe, l’urne doit rester au même endroit durant le déroulement du scrutin. 
Toutefois, l’urne peut être déplacée pour permettre à une personne atteinte d’une infirmité 
de voter à condition que l’urne reste sous le contrôle permanent des membres du bureau de 
vote. 
CE, 12 janvier 1955, Elect. mun. Elesmes  
 

Que faire si à son arrivée à la table de vote l’électeur ne peut voter pour quelque raison 
que ce soit (absence de pièce d’identité, défaut d’inscription dans le bureau de vote) ? 

Le président du bureau de vote doit l’inviter à retourner dans l’isoloir, retirer le bulletin de 
vote de l’enveloppe et la reposer sur la table de décharge.  
 

F – La signature de la liste d’émargement 

 
Article L. 62-1 du code électoral : 
« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote 
établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle 
siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas 
du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.  
Cette copie constitue la liste d'émargement.  
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son 
nom sur la liste d'émargement. » 
 
Article R. 61 du code électoral : 
« Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de 
l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64 ». 
 
La signature de la liste d’émargement constitue un acte personnel devant être effectué par 
l’électeur lui-même.  
 

Un électeur peut-il signer la liste d’émargement avant d’avoir voté ? 

Non, la liste d’émargement doit être signée après que l’électeur a déposé son bulletin dans 
l’urne. 
Cons. const., 25 avril 2007, n° 2007-139 PDR 
 
Cette irrégularité sera sans conséquence s’il n’est pas établi qu’il y a eu fraude 
CE, 18 mars 2002, Elect. mun. Attainville, n° 235544  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353048&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un électeur peut-il apposer ses initiales sur la liste d’émargement ? 

Oui, l’apposition d’initiales est tenue pour un mode de signature valide.  
CE, 2 avril 1990, Elect. mun. Saint-Martin, n° 109669 
Cons. const., 24 octobre 2012, n° 2012-4623, AN Hérault (1ère circ.) 

Un électeur peut-il apposer une croix ou une coche sur la liste d’émargement ? 

Non, la position d’une croix n'est pas prévue par le code électoral et ne peut authentifier un 
vote.  
CE, 29 décembre 1989, Elect. mun. Luc n° 109118 
CE, 9 juillet 2014, Elect. mun. Alo n° 367824 
CE, 20 décembre 2017, Elect. Ass. Terr. Wallis et Futuna (circ. Mua) n° 409743 
 
 
 

Que faire si, au moment de signer la liste d’émargement, l’électeur s’aperçoit qu’une 
signature a déjà été apposée en face de son nom ?  

Si, la signature est bien celle de l’électeur, le président du bureau de vote ne peut accepter 
le vote de l’électeur et doit vérifier si une procuration avait été donnée par cet électeur. Cet 
incident doit être porté au procès-verbal.  
 
S’il s’agit de l’erreur d’un électeur ayant signé dans la case d’un autre, le vote de l’électeur 
peut être accepté et il doit en être fait mention au procès-verbal.  
 

Que faire si l’électeur signe devant le nom d’un autre électeur ?  

Cet incident doit être mentionné au procès-verbal du bureau de vote afin de permettre le 
vote du second électeur. En effet, le fait qu’un électeur ait été admis à voter alors qu'une 
signature avait déjà été apposée en face de son nom sur la liste d'émargement, un 
emplacement proche de celui qui lui était réservé est demeuré dépourvu de signature, n’est 
pas de nature à entacher d’irrégularité le scrutin dès lors qu’il n'est pas établi que cet 
électeur aurait voté deux fois. 
Cons. const., 25 novembre 2004, n° 2004-3393 
 
Il est préférable de porter cette explication au procès-verbal. 
 
Il conviendra de vérifier, lors du dépouillement, que le nombre des émargements est égal à 
celui des enveloppes trouvées dans l’urne. 
Cons. const., 27 juin 1973, AN Meurthe-et-Moselle, n° 73-607 
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Le bureau de vote peut-il, au moment du dépouillement, signer à la place d’électeurs 
n’ayant pas émargé mais ayant pourtant voté ? 

Non, seuls les électeurs, au moment du vote, peuvent apposer leur signature sur la liste 
d’émargement. 
CE, 17 février 1965, Elect. mun. Crécy-en-Ponthieu 
 

Que faire si un électeur refuse de signer la liste d’émargement ? 

Aucune disposition ne prévoit le cas dans lequel un électeur qui, après avoir introduit son 
enveloppe électorale dans l'urne, refuserait de signer la liste d'émargement. Or, on sait que 
le nombre des émargements doit être retenu comme nombre des votants. Il en résulte que, 
si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne lui est supérieur, un nombre de voix 
correspondant à la différence est défalqué des suffrages dont est crédité le candidat ou la 
liste arrivés en tête. Il importe, dans ces conditions, qu'un émargement figure en regard du 
nom d'un électeur qui refuserait de signer la liste d'émargement. C'est pourquoi il a été 
recommandé, dans cette situation, que l'assesseur, chargé du contrôle des émargements, 
signe lui-même la liste d'émargement, aux lieu et place de l'électeur. Cette opération doit 
faire l'objet d'une mention au procès-verbal permettant d’identifier l’électeur et l’origine de 
l’incident.  
Rép. min. n° 9554, JOAN 10 avril 1989, p. 1692 
 

La liste d’émargement peut-elle, au cours du scrutin, être sortie du bureau de vote ? 

Non, pendant tout le déroulement du scrutin, la liste d’émargement doit demeurer au sein 
du bureau de vote. Le président doit refuser que la liste d’émargement soit déplacée.  
CE, 22 juillet 2015, Elect. mun. Apt n° 385767 
 
Si au cours du scrutin, il veut être fait une estimation du taux de participation, le comptage 
des émargements doit être fait au sein du bureau de vote.  
 
Un électeur peut-il signer de manière différente à chacun des deux tours de l’élection 
 
Le juge électoral considère qu’une signature qui présente des différences manifestes entre 
les deux tours de scrutin ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote. 
CE, 31 juillet 2015, Elect. mun. Villeneuve-Saint-Georges n° 386604. 
 
En cas de contentieux sur cette question, il conviendra dans la mesure du possible de 
solliciter des intéressés des attestations expliquant qu’il s’agit bien de leur signature aux 
deux tours. Au regard de ces attestations, le juge électoral retranchera ou non les suffrages 
en cause. 
 
Comment consulter la liste d’émargement après les opérations électorales 
 
Depuis les élections municipales de mars 2014, la critique tirée de la différence 
« manifeste » de la signature d’un électeur entre les deux tours est de plus en plus soulevée. 
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L’article L. 68 que prévoit les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-
préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de 10 jours à 
compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de 
scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. 
 
Les listes d’émargement peuvent être consultées dès la fin des opérations électorales et 
l’article R. 71 du code électoral prévoit que les délégués des candidats ou des listes ont la 
priorité pour effectuer cette consultation. 
 
L’impossibilité pour un candidat de consulter la liste est susceptible d’entraîner l’annulation 
du scrutin. 
CE, 12 juillet 2002, Elec. mun. Châtillon-sur-Cluses, n° 235912 
 

III- Le cas des personnes handicapées 

Contrairement au principe général, les électeurs atteints d’infirmité peuvent se faire assister 
pour exercer leur droit de vote. Ils peuvent être accompagnés dans l’isoloir ou être aidé par 
un tiers pour introduire leur enveloppe dans l’urne.  
 
Article L.64 du code électoral : 
«  

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son 
bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine 
à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des 
personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle. 

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le 
troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa 
signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même "» 

 
 
Les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin 
d’accomplir leur devoir électoral. Le code électoral a ainsi prévu des aménagements 
permettant à l’électeur de se faire assister. 
 

Un électeur atteint d’une infirmité peut-il se faire accompagner dans l’isoloir ?  

Oui, l’infirmité empêchant qu’un électeur puisse seul procéder à son vote, justifie que celui-
ci se fasse accompagner dans l’isoloir. 
CE, 12 février 1956, Elect. mun. Saint-Pierre-de-Chignac ,Rec., p. 426.  
 
Mais la surdi-mutité ne justifie pas cet accompagnement 
CE, 12 février 1958, Elect. cant. Saint-Jean-en-Royans. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353168&dateTexte=&categorieLien=cid


48 

 

 

Doit-il obligatoirement passer par l’isoloir ? 

Oui, un électeur atteint d’une « infirmité certaine » doit néanmoins se rendre à l’isoloir avec 
la personne de son choix.  
CE, 12 février 1956, Elect. mun. Saint-Pierre-de-Chignac, Rec, p. 426. 
 

Si la personne handicapée ne peut pas elle-même introduire l’enveloppe dans l’urne, une 
autre personne peut-elle le faire à sa place ? 

Oui, l’électeur accompagnateur peut introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de 
l’électeur qu’il accompagne.  
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
 

L’urne peut-elle être déplacée pour permettre le vote d’un électeur handicapé ? 

Oui, le déplacement de l'urne est possible à la condition qu'elle reste sous la surveillance des 
membres du bureau de vote et des représentants de l'ensemble des candidats. 
CE, 12 janvier 1955, Elect. mun. Elesmes, Rec. p.21 
CE, 15 juillet 1960, Elect. mun. Créhange, Rec. T., p.1008 
 

Si la personne handicapée ne peut pas elle-même signer la liste d’émargement, une autre 
personne peut-elle le faire à sa place ? 

Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui 
l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer 
lui-même ». 
 

Comment est choisi l’électeur accompagnateur ?  

La personne handicapée choisit la personne de son choix pour se faire accompagner. 
L’électeur n’est pas obligatoirement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même 
commune, le choix de l’électeur étant parfaitement libre. 
 

IV-La réception des votes par procuration 

Le mandataire d’un vote par procuration participe au scrutin dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs. Il peut disposer de plusieurs procurations pour une même élection.  
 
Article L. 74 du code électoral : 
« Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.  
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Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote 
par procuration.  
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du 
nom du mandant. » 
 
Article L. 75 du code électoral : 
« Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.  
Il peut donner une nouvelle procuration. » 
 
Article L.76 du code électoral : 
« Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le 
mandataire ait exercé ses pouvoirs. » 
 
La circulaire du 9 mai 2019 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration 
abroge et remplace la précédente instruction du 30 août 2016. 
 
Le vote par procuration déroge au secret du vote dès lors que le mandant ne peut contrôler 
le vote émis par le mandataire pour son compte.  
Le principe est que le mandataire participe au scrutin dans les mêmes conditions que les 
autres électeurs. A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire présente sa carte 
d’électeur. Les membres du bureau doivent vérifier : 
 
- que le mandant est bien porté sur la liste d’émargement comme devant voter par 
procuration ; 
- que le mandataire, dont le nom est inscrit sur cette liste, est bien l’électeur qui se présente 
pour voter.  
 
Après ces vérifications, le mandataire reçoit un nombre d’enveloppes électorales 
correspondant au nombre de votes qu’il doit émettre dans le bureau. 
 
Ainsi muni, selon les cas, de la ou des enveloppes électorales auxquelles il peut prétendre, le 
mandataire prend, le cas échéant, le ou les jeux de bulletins de vote correspondants et se 
rend dans l’isoloir. 
 
Le mandataire se présente ensuite à la table de vote pour déposer l’enveloppe ou les 
enveloppes électorales dans l’urne. Il signe la liste d’émargement, à l’encre rouge (article R. 
76 du code électoral) ou, à défaut avec une encre différente de celle utilisée par les autres 
électeurs, en face du nom du mandant. 
 

Un électeur ayant donné procuration peut-il néanmoins exercer son vote 
personnellement ? 

Oui, dès lors que le mandant se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait 
procédé au vote, celui-ci peut toujours exercer personnellement son vote.  
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Un mandataire peut-il disposer de plusieurs procurations ? 

. L’article L. 73 du code électoral interdit au mandataire de disposer de plus de deux 
procurations, dont une seule établie en France. 
Cons. constit., 29 novembre 2012, n° 2012-4596, AN Doubs 2ème circ.  
 

Le mandataire peut-il voter si le maire n’a pas reçu le volet de la procuration ?  

Oui, le défaut de réception, par le maire, du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le 
mandataire participe au scrutin en utilisant son volet de procuration et ce même si la 
procuration a été régulièrement reçue.  
Cons. Constit., 18 janvier 2013, n° 2012-4638, AN Eure 2ème circ. 
 
Toutefois, les communes doivent s’assurer par tout moyen que la procuration n’aurait pas 
dû leur parvenir en sollicitant qu’elle leur soit adressée, par exemple par télécopie ou 
courriel, en vérifiant ensuite auprès de l’autorité compétente qu’elle est bien l’expéditrice 
des documents. 
Circulaire du 9 mai 2019 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration. 
Rép. min. n° 1325, JOAN, 16 octobre 2018, p. 11816. 

Le mandataire peut-il voter sans présenter son volet de procuration ? 

Oui, le défaut de présentation par le mandataire, le jour du vote, de son volet de 
procuration, ne fait pas obstacle à sa participation au scrutin au titre de son mandat   
Les membres du bureau vérifient que : 

- Le mandant apparait bien sur la liste d’émargement comme devant voter par 
procuration ; 

- Le mandataire, dont le nom est inscrit sur la liste, est bien l’électeur qui se présente. 
Circulaire du 9 mai 2019, Instruction relative aux modalités d’exercice du droit de vote par 
procuration 
 

Le mandataire doit-il apposer sa propre signature ou celle du mandant ? 

Le mandataire doit obligatoirement apposer sa propre signature sur la liste d’émargement. Il 
ne peut en aucun cas apposer la signature ou les initiales du mandant.  
CE, 11 janvier 2002, Elect. mun. Saint-Pierre, n° 234948 
 

Le bureau de vote peut-il contrôler la régularité des procurations et refuser le vote des 
mandants ? 

Le bureau de vote peut uniquement refuser une procuration s'il y a discordance des noms 
figurant sur la procuration et la liste d'émargement.  
 
En revanche, le bureau de vote ne peut contrôler la compétence territoriale de l'autorité qui 
a établi la procuration (articles R. 72 et R. 75 du code électoral), ni vérifier que le mandant 
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entre bien dans l'une des catégories limitativement citées par l'article L. 71 du Code électoral 
(article qui détaille les raisons pour lesquelles une personne peut voter par procuration.)  
CE, 4 mai 1973, Elect. mun. Croce, Rec. p.321.  
 
En cas de protestation électorale et de contestation des votes par procuration, Le juge 
électoral pourra être amené à comparer les procurations entre elles et tenir compte des 
pièces versées au dossier pour s’assurer de l’identité de l’autorité ayant établi lesdites 
procurations et donc leur authenticité. 
CE, 15 avril 2016, Elec. dprt. Loir-et-Cher, n° 394398. 
 
Que va changer la loi engagement et proximité en matière d’établissement des 
procurations 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique est venue simplifier le vote par procuration. 
 
Ainsi, au plus tard, à compter du 1er janvier 2021 : 
 

- L’article L. 71 du code électoral sera rédigé comme suit : « tout électeur peut, sur sa 
demande, exercer son droit de vote par procuration ». Il ne sera plus nécessaire 
d’attester sur l’honneur de son empêchement ; 

- Le mandataire n’aura plus à être inscrit dans la même commune que le mandant (art. 
L. 72) ; 

- Les conditions de vote des détenus sont également facilitées en étendant la liste des 
communes de rattachement possible (nouvel art. L. 12-1) et en leur permettant de 
voter par correspondance (art. L. 79 à 82). 

-  

V- Les machines à voter 

Dans les bureaux équipés d’une machine à voter, l’électeur enregistre son vote sur la 
machine et signe une liste d’émargement. Des bulletins de votes restent à leur disposition.  

Article L. 57-1 du code électoral : 
«Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de 
plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le 
représentant de l'Etat.  
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et 
satisfaire aux conditions suivantes : 
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; 
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur 
handicap; 
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 
; 
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; 
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; 
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- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de 
vote; 
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque 
candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la 
clôture du scrutin ; 
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant 
la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre 
entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs». 
 
Article L. 63 du code électoral : 
« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure 
publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement 
et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. » 
 
Article R. 55-1 du code électoral : 
« Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus 
tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; 
cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de 
vote.  
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif 
indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les 
membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures 
mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste. » 
 
Article L. 62 du code électoral : 
« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité 
ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait 
enregistrer son suffrage par la machine à voter. » 
 
Dans les bureaux de vote munis d’une machine à voter, l’électeur se présente devant la table 
de décharge, fait la preuve de son droit à voter et est invité à consulter les documents placés 
sur la table.  
L’électeur se présente ensuite à la table de vote où siègent les membres du bureau. Le 
président du bureau de vote vérifie son identité.  
Le président ouvre le droit à voter sur la machine installée à proximité des membres du 
bureau de vote. L’électeur fait alors enregistrer son suffrage sur la machine.  
L’électeur se présente ensuite devant l’assesseur chargé du contrôle des émargements qui 
s’assure que le vote a bien été enregistré sur la machine avant de laisser l’électeur apposer 
personnellement sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement.  
Aussitôt après la signature de la liste d’émargement par l’électeur, un assesseur appose un 
timbre à la date du scrutin sur la carte électorale qui est suite rendu à l’électeur. 
 

Les bulletins de vote doivent-ils être mis à disposition des électeurs ? 

Même dans les bureaux de vote munis d’une machine à voter, plusieurs jeux complets 
d’exemplaires des bulletins de chaque candidat ou chaque liste de candidats doivent être 
mis à disposition des électeurs.  
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Cela doit permettre aux électeurs de compléter leur information sur les candidats et listes en 
présence et d’identifier rapidement les candidatures mentionnées sur le dispositif de la 
machine à voter.  
Circulaire 14 février 2017, Utilisation des machines à voter à l’occasion de l’élection 
présidentielle et des élections législatives des 11 et 18 mai 2017  
 
Toutefois, il a été jugé que l’absence de bulletins sur support papier dans le bureau de vote 
auxquels les électeurs auraient pu se rapporter n’avait eu aucune conséquence sur le sens 
des votes. Pour le juge électoral aucune des dispositions du code électoral n'impose de 
mettre à disposition des électeurs des "bulletins électroniques" comportant le logo des 
partis politiques ou la photo des candidats. Elles imposent uniquement au président du 
bureau de vote de s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la 
machine à voter fonctionne normalement, que tous les compteurs sont à la graduation zéro 
et que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles 
indiquées dans la liste transmise par le préfet. 
CE, 27 juillet 2016, Elect. dprt. Bouches-du-Rhône, n° 394956 

Où doit être installée la machine à voter ? 

Afin de préserver le caractère secret du vote, la machine à voter peut soit être placée dans 
un isoloir, si sa conception le prévoit, soit comporter un dispositif permettant de soustraire 
l’acte de vote aux regards extérieurs. L’électeur doit, dans tous les cas, être entièrement 
soustrait au regard des tiers et des membres du bureau de vote. La machine doit être située 
à proximité de la table de vote où se trouve notamment le président du bureau de vote.  
Circulaire 14 février 2017, Utilisation des machines à voter à l’occasion de l’élection 
présidentielle et des élections législatives des 11 et 18 mai 2017 

Un même bureau de vote peut-il comprendre plusieurs machines à voter ? 

Non, il résulte des dispositions de l'article L.63 du code électoral que ne peut être mis à la 
disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote. Aussi, 
l'installation de deux machines dans les bureaux de vote d'une ville, décidée afin d'écourter 
l'attente des électeurs, est irrégulière.  
Cons. const., 4 octobre 2007, AN Marne 3e circ. n° 2007-3872 
 
 

Une commune doit-elle installer des machines à voter dans tous les bureaux de vote ? 

Non, des machines à voter peuvent être installées dans une partie seulement des bureaux 
de vote de la commune.  
 
Circulaire 14 février 2017, Utilisation des machines à voter à l’occasion de l’élection 
présidentielle et des élections législatives des 11 et 18 mai 2017 

Un candidat peut-il s'opposer à l'utilisation de machines à voter ? 

Non, dès lors qu'il figure sur la liste éditée par le préfet, un candidat ne peut plus s'opposer à 
l'utilisation des machines à voter.  
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CE, 25 novembre 2009, Elect. Parlement européen, Circonscription sud-est. n°329109 
 

Quelles sont les vérifications à opérer avant l'ouverture du scrutin ? 

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau s'assure publiquement que la machine fonctionne 
normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. Le bureau vérifie 
également que les candidatures mentionnées sur la machine sont celles qu'indique, dans 
l'ordre d'enregistrement, la liste des candidatures adressée par le préfet au maire.  
CE, 27 juillet 2016, Elect. dprt. Bouches-du-Rhône, n° 394956 
 

Quelles sont les opérations à effectuer à la clôture du scrutin ? 

Le président du bureau de vote doit bloquer la machine à voter afin de rendre inefficace 
toute action sur l'une des touches ou commandes de la machine.  
 
 

Comment le président du bureau de vote procède au « dépouillement » ? 

Le président du bureau de vote doit dévoiler les compteurs totalisant les suffrages obtenus 
par chaque candidat ou liste, ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture 
par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents.  
Il donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.  
Circulaire 14 février 2017, Utilisation des machines à voter à l’occasion de l’élection 
présidentielle et des élections législatives des 11 et 18 mai 2017 
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Troisième partie :  

La clôture du scrutin et les opérations de 
dépouillement 
 
A l’issue de la journée de vote, les membres du bureau clôturent les votes afin d’organiser 
les opérations de dépouillement. Cette phase cruciale de l’élection pose la question des 
conditions de validité des bulletins de vote ainsi que de la détermination des suffrages.  
 

I- La fermeture du bureau de vote 

 
Le bureau de vote est clos à un horaire précis. Sous certaines conditions, des votes peuvent 
encore être acceptés après la fermeture du bureau.  
 

A - L’heure de fermeture du bureau de vote 

 
Article R.41 du code électoral  
 
Le scrutin est ouvert à 8 heures. Il est normalement clos à 18 heures.  
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, retarder l’heure de clôture dans certaines communes.  
Afin d’éviter que le vote des électeurs après 18 heures soit faussé par les résultats, l’article L. 
52-2 du code électoral prévoit qu’aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne pourra 
être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au 
public par voie électronique, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire 
métropolitain. 
 

Le président peut-il décider de fermer le bureau de avant l’heure fixée par l’article R.41 ou 
par arrêté du Préfet ? 

Non, même en l’absence d’électeurs, le président ne peut fermer le bureau de vote de 
manière anticipée.  
 

Le président du bureau de vote peut-il retarder la fermeture du bureau de vote si le 
bureau a été ouvert avec du retard ? 

Non, l’ouverture tardive du bureau de vote ne constitue pas un motif valable pour retarder 
la fermeture du bureau de vote. 
Cons. const., 10 oct. 2002, AN Martinique, 1ère circ. n° 2002-2761 
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Toutefois, en l’absence de manœuvre, cette circonstance n’est pas de nature à entacher 
d’irrégularité les votes reçus après l’heure réglementaire. 
CE, 22 novembre 1968, Elect. mun. Baie-Mahault, Rec. T. p. 957 
 

Le président du bureau de vote peut-il retarder la fermeture du bureau de vote pour 
permettre à des électeurs arrivés après l’heure réglementaire de clôture de participer au 
vote ? 

Non, les électeurs arrivés après l’heure réglementaire de fermeture du bureau de vote ne 
peuvent participer au vote. 
 

Le président du bureau de vote peut-il retarder la fermeture du bureau de vote pour 
permettre à des électeurs, déjà présents dans la salle avant la clôture légale, de voter ? 

Oui, la fermeture du bureau peut être retardée de quelques minutes si le retard a 
uniquement pour but de permettre à des électeurs présents dans la salle de déposer leur 
vote. 
CE, 12 février 1897, Elect. mun. Marlioz 
CE, 23 juin 1993, Elect. cant. Pointe-à-Pitre, n° 142046 
 

Le président du bureau de vote peut-il retarder la fermeture du bureau de vote pour 
permettre à des électeurs arrivés avant l’heure de clôture du scrutin mais n’ayant pu 
pénétrer dans la salle en raison de l’affluence, de voter ?  

Oui, ne constitue pas une irrégularité le fait de prolonger l’ouverture du bureau de vote pour 
prendre en compte ces votes. 
CE, 29 juillet 2002, Elect. mun. Macouria, n° 234837 
 

B - La réception des votes après la fermeture du bureau de vote 

 
Article R. 57 du code électoral :  
« Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal 
l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.  
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant 
pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin 
dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. » 
 

Des électeurs présents dans la salle peuvent-ils être admis à voter si la clôture du scrutin a 
été prononcée par le président du bureau de vote ? 

Oui, dès lors que l’électeur a pénétré dans la salle avant l’heure de clôture du scrutin.  
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Le président du bureau de vote peut-il refuser d’admettre le vote d’électeurs ayant 
pénétré dans la salle avant la clôture du scrutin ?   

Non, le président est tenu d’accepter ces votes. 
CE, 2 octobre 2002, Elect. mun. Saint-Esprit, n° 236443 
 

II- L’organisation des opérations de dépouillement 

 
Les personnes désignées pour participer au dépouillement s’organisent autour de plusieurs 
tables disposées dans le bureau de vote. Les membres du bureau ont la responsabilité de 
plusieurs opérations telles que le dénombrement des émargements, la vérification des 
enveloppes ou encore les feuilles de pointage.  
 

A – La disposition des tables de dépouillement 

 
Article R.63 du code électoral :  
"Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les 
électeurs puissent circuler autour." 
 
Le président du bureau de vote doit veiller à ce que les tables de dépouillement soient 
disposées de manière à ce que les électeurs puissent effectuer un contrôle sur les opérations 
de dépouillement.  
 

Les opérations de dépouillement peuvent-elles être opérées à huis clos ? 

En principe, le dépouillement s'effectue publiquement. Toutefois, l'existence d'une situation 
de tension ou de troubles peut, dans les cas extrêmes, justifier l'évacuation de la salle et la 
poursuite du dépouillement à huis clos. 
CE, 26 novembre 1990, Elect. mun. San Damiano, n° 115690 
Seules des nécessités d'ordre public (tels que des comportements susceptibles de gêner le 
déroulement du dépouillement : cris, menaces, etc.) peuvent justifier le huis clos. 
Cons. const., 21 octobre 1988, AN Meurthe-et-Moselle 2ème circ., n° 88-1062. 
 

Des barrières peuvent-elle être installées autour des tables de dépouillement ? 

Oui, afin d’assurer la tranquillité des opérations de dépouillement et contenir le public, des 
barrières peuvent être posées autour des tables de dépouillement. Toutefois, ces barrières 
ne sauraient empêcher les électeurs d’accéder librement aux tables. Des espaces doivent 
ainsi être aménagés entre les barrières et les tables pour permettre le contrôle des 
opérations.  
CE, 31 mars, 2009, Elect. mun. Baume-les-Dames, n° 318124 
CE, 29 juillet 2002, Elect. mun. Gignac-la-Nerthe, n° 239623 
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Des tables peuvent-elle être mises en travers de la pièce et bloquer l’accès aux tables de 
dépouillement ? 

Non, cette circonstance est de nature à entraîner l’annulation du scrutin si ces tables ne 
permettent pas aux électeurs de circuler librement autour des tables de dépouillement.  
CE, 16 décembre 2008, Elect. mun. Triquerville, n°317162 
 
Toutefois, cette irrégularité sera sans conséquence en cas d’important écart de voix entre les 
candidats. 
CE, 26 janvier 2015, Elect. mun. Pomerols, n° 383024 (600 voix). 

Les tables de dépouillement peuvent-elles être placées sur une scène surélevée par 
rapport au reste de la salle ? 

Oui, à condition que cette circonstance ne fasse pas obstacle à ce que les opérations de 
dépouillement se déroulent en présence du public et sous le contrôle des scrutateurs. 
CE, 4 mars 2009, Elect. cant. Belle-Ile-en-Mer, n°317473 
 

B - Les personnes participant au dépouillement 

1-Les scrutateurs 

 
Article L. 65 alinéa 1 du code électoral :  
« (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs 
sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs 
candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement 
les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque 
table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. » 
 
Article R. 64 du code électoral : 
« Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du 
bureau.  
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » 
 
Il appartient aux scrutateurs, désignés par le bureau de vote parmi les électeurs, de réaliser 
les opérations de dépouillement.  
 

Les scrutateurs doivent-ils obligatoirement être affectés aux tables de dépouillement ? 

Oui, l'absence d'une telle affectation entraîne l'impossibilité de contrôler les bulletins et 
l'inscription des suffrages. Cette circonstance est donc de nature, en cas de faible écart des 
voix, à provoquer l'annulation des opérations électorales. 
CE, 15 décembre 1989, Elect. mun. Montmacq, n° 108825 
 



59 

 

Comment sont répartis les scrutateurs entre les différentes tables de dépouillement ?  

Les scrutateurs désignés par un même candidat, une même liste ou leurs mandataires 
(assesseurs et délégués) ne doivent en aucun cas être groupés à une même table de 
dépouillement. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.  
 

2-Les membres du bureau 

Article R.64 du code électoral : 
« Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du 
bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » 
 

Le bureau électoral peut-il décider de procéder lui-même au dépouillement ? 

Non, le dépouillement ne peut être effectué par le bureau électoral lui-même que si les 
scrutateurs désignés sont en nombre insuffisant. Si les membres du bureau de vote 
procèdent au dépouillement sans qu'il ait été au préalable fait appel aux électeurs présents, 
cette irrégularité peut entraîner l'annulation des élections. 
CE, 13 janvier 1984, Elect. mun. Fontenet, n° 50890 
 
Que se passe-t-il si, à l’heure du dépouillement, les scrutateurs sont en nombre 
insuffisant ? 
 
Les assesseurs ou autres membres du bureau de vote peuvent être appelés à exercés les 
fonctions de scrutateurs. Le président devra s’assurer qu’il a été préalablement fait appel 
aux électeurs présents. 
Cons. const., 19 janvier 2018, AN Paris 17ème circ., n° 2017-5132. 
 

C - La signature de la liste d’émargements et le dénombrement des 
émargements 

1-La signature de la liste d’émargements 

 
Article R. 62 du code électoral : 
« Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. 
Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. » 
 
Le président prononce la clôture du scrutin. Les membres du bureau de vote signent la liste 
d’émargement et procèdent au dénombrement.  
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Les membres du bureau peuvent-ils signer la liste d’émargement après la clôture du 
scrutin ? 

La liste d’émargement doit normalement être signée « dès la clôture du scrutin ».  
Toutefois, si cette obligation est omise, les membres du bureau peuvent signer cette liste au 
cours des opérations de dépouillement.  
 
Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal.  
 
La liste d'émargement ne peut être signée le lendemain, sous peine d'annulation des 
opérations électorales. 
Cons. const., 3 mai 1996, Elect. Sénat (Vacluse), n° 95-2062/2063/2073. 
 
La Cour de cassation a fait d’une interprétation stricte de l’obligation de signature de la liste 
d’émargements par les membres du bureau en considérant que malgré l’établissement 
régulier des procès-verbaux de chaque bureau dénombrant de façon précise les bulletins et 
le résultat, l’absence de signature de la liste d’émargement entrainait l’annulation de 
l’élection. 
Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25925.  
 

Que faire si les membres du bureau refusent de signer la liste d’émargement ? 

Mention du refus doit être portée sur le procès-verbal.  
 

2-Le dénombrement des émargements 

Article L. 65 du code électoral :  
« Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. » 
 
Les scrutateurs doivent procéder à la comptabilisation des émargements. Cette opération 
s’effectue dès que le président du bureau de vote a prononcé la clôture du scrutin.  
 

Peut-il être procédé au dénombrement des émargements après le dépouillement mais 
avant la signature du procès-verbal ? 

Normalement, il est procédé à ce dénombrement « dès la clôture du scrutin ».  
Toutefois, la circonstance qu’il soit procédé au dénombrement des émargements après le 
dépouillement mais avant la signature du procès-verbal n’est pas de nature à entraîner 
l’annulation des élections dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été 
procédé à des émargements irréguliers. 
 
CE, 28 juin 1996, Elect. mun. Champeaux, n° 173999 
Cons. const., 10 octobre 2002, AN Eure 4ème circ., n° 2002-2656 
 
En revanche, si le dénombrement des émargements n'a pas été effectué avant l'ouverture 
de l'urne et que le nombre total des enveloppes trouvées dans l'urne ne correspond pas 
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exactement à celui des émargements, cette succession d'irrégularités entraîne la diminution 
du nombre des suffrages attribués aux candidats.  
Cons. const., 26 avril 1995, JORF n° 99 du 27 avril 1995, p. 6503 
 

Comment doit se dérouler le dénombrement des émargements ? 

Le dénombrement des émargements doit s’effectuer à la vue du public et en présence des 
membres du bureau et des représentants des candidats. 
 
CE, 28 juin 1996, Elect. mun. Champeaux, n° 173999 
CE, 30 septembre 1996, Elect. mun. Tarare, n° 177410 
 

Quels sont les émargements qui doivent être comptabilisés ? 

La totalisation inclut nécessairement les signatures des électeurs choisis par ceux qui n'ont 
pas signé eux-mêmes (art. L. 64), ainsi que celle de l'assesseur chargé du contrôle des 
émargements, qui a constaté que des électeurs ont refusé de signer 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 

D - L’ouverture de l’urne, la vérification du nombre des enveloppes et leur 
regroupement 

 
Article L. 65 du code électoral : 
«Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le 
dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des 
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, 
il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un 
certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre 
au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de 
désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant 
que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur 
au nombre d'isoloirs.  
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets 
sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction 
d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du 
président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou 
candidat unique, des listes ou des candidats différents.» 

 
 
Article R. 65-1 du code électoral : 
"Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au 
deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en 
nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit 
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porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes 
électorales qu'elle contient.  
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine." 
 

Comment opérer le décompte si deux urnes ont été utilisées successivement ? 

En cas d’utilisation successive de deux urnes, le contenu des urnes est regroupé dès leur 
ouverture. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 

Que faire si le nombre d'enveloppes diffère du nombre d'émargements ? 

Avant d'inscrire cette mention au procès-verbal, il convient de procéder à nouveau au 
comptage.  
 

En cas de différence entre le nombre des émargements et celui des enveloppes et bulletins 
trouvés dans l'urne, quel est le chiffre devant être pris en compte ?  

Le chiffre à prendre en considération, pour le calcul des suffrages exprimés et de la majorité 
absolue, est toujours le moins élevé des deux. 
CE, 30 juin 1967, Elect. mun. Isle-en-Dodon, n° 66673 
CE, 25 janvier 1999, Elect. rég. PACA, n° 195139 
 

Comment sont réparties les enveloppes entre les tables de dépouillement ? 

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de cent. Ces paquets 
sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction 
d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du 
président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou 
candidat unique, des listes ou des candidats différents. 
Article L. 65 du code électoral.  
 
Le regroupement par paquets de dix bulletins et leur ouverture directe sont susceptibles 
d'entraîner l'annulation des opérations électorales. 
CE, 23 février 2009, Elect. mun. Petit Noir, n° 317665. 
 
Chaque table reçoit une première centaine puis, au fur et à mesure de l’avancement des 
opérations de dépouillement, une nouvelle enveloppe. 
 

Les enveloppes contenant par paquets de cent les bulletins de vote peuvent-elles être 
soustraites de la surveillance des scrutateurs et du public ? 
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Bien évidemment, les enveloppes de centaine non encore réparties, demeurent sous 
surveillance du bureau et du public. 
 
Aussi, les enveloppes doivent demeurer en permanence dans la salle de dépouillement de 
manière visible pour les scrutateurs et le public. A défaut, cette irrégularité peut entraîner 
l'annulation du scrutin. 
CE, 23 février 2009, Elect. mun. Autretot, n° 317651 
 

Le contenu des enveloppes de centaine peut-il être réparti entre plusieurs tables de 
dépouillement ? 

Non, même la dernière enveloppe de centaine doit être attribuée à une table de 
dépouillement comme le prévoit l'article R.65-1 du code électoral. 
CE, 22 février 2002, Elect. mun. Pourcieux, n° 235367  
 

E – L’attribution des votes 

 
Article R.65-1 du code électoral : 
"Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes 
électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article." 
 
Article L. 65 alinéa 3 du code électoral : 
" A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et la passe 
dépliée à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins 
sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une 
enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et 
des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent 
la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont 
décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la 
détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les 
résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin 
blanc. " 
 

La lecture des bulletins doit-elle être opérée obligatoirement à haute-voix ? 

Oui, le fait que des bulletins soient comptabilisés sans qu'il soit procédé à la lecture à haute 
voix des noms portés sur le bulletin est susceptible, dans certaines circonstances et eu égard 
à l'écart des voix, d'entraîner l'annulation des élections. 
CE, 26 juillet 1996, Elect. mun. Tourtoirac, n° 173759 
CE, 28 janvier 1987, Elect. cant. Ivry-sur-Seine , n° 70301 
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Le président du bureau de vote doit-il dans tous les cas faire droit à une demande de 
recomptage ?  

Non, le président d'un bureau de vote n'est pas tenu de faire droit à une demande de 
nouveau décompte dès lors qu'aucune irrégularité n'est portée à l'appui de cette demande 
CE, 13 février 2002, Elect. mun. Suilly-la-Tour, n° 235630 
 

En cas de contestation du premier comptage, le bureau centralisateur peut-il effectué un 
nouveau décompte ? 

Non, seul le bureau de vote peut effectuer un nouveau décompte. La demande d'un 
décompte formulée auprès du bureau centralisateur ne peut être que rejetée. 
CE, 28 décembre 2001, Elect. mun. Héricy, n° 235095 
 
Le Conseil d’Etat a déjà refusé de rétablir les résultats pourtant modifiés par le bureau 
centralisateur, après que celui-ci ait réalisé un nouveau décompte.  
CE, 27 mai 2009, Elect. mun. Morangis, n° 322129 
 

Le scrutateur est-il tenu de lire à haute-voix les éventuelles mentions injurieuses ? 

Non, la lecture à haute voix de mentions injurieuses peut constituer, dans certains cas, un 
délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur. 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 

Le décompte des voix peut-il être effectué une fois que toutes les enveloppes ont été 
ouvertes ? 

Non, le nombre des enveloppes doit être vérifié aussitôt après l’ouverture de l’urne. Les 
votes ne peuvent pas être décomptés et reportés sur les feuilles de pointage après 
l’ouverture de l’ensemble des enveloppes.  
CE, 22 octobre 1979, Elect. mun. Asnières-sur-Seine, n° 18584 
 

F- Les feuilles de pointage 

 
Article R. 66 du code électoral : 
« Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au 
bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes 
électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été 
contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. » 
 
Les noms annoncés sont relevés par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage.  
Dès qu'une table a terminé ses opérations de dépouillement, les scrutateurs remettent au 
bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins, 
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enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la validité leur a paru douteuse ou a 
été contestée par des électeurs ou les délégués des candidats.  
 

La détermination du nombre des votants résulte-t-elle des feuilles de pointage ? 

Non, seules les listes d’émargement peuvent déterminer le nombre des suffrages.  
CE, 29 novembre 1972, Elect. mun. Houilles, Rec ., p. 766 
CE, 8 février 1980, Elect. cant. Vincennes-Fontenay, n° 12481/12661 
 

Comment doivent être remplies les feuilles de pointage ?  

Les feuilles de pointage doivent être remplies avec minutie. En effet, les feuilles surchargées 
ou révélant des discordances importantes peuvent entraîner l’annulation des élections.  
CE, 10 avril 2009, Elect. mun. Grosseto-Prugna, n° 317748 
CE, 8 février 1980, Elect. cant. Vincennes-Fontenay, n° 12481/12661 
 
Les feuilles de pointage ne peuvent en outre être remplies au crayon de papier. CE, 27 
janvier 1984, Elect. mun. Lozinghem, n° 52174. 
 

Les candidats isolés peuvent-ils être regroupés dans une rubrique « divers » ? 

Non, les voix attribuées à des candidats isolés doivent être inscrites nominativement sur les 
feuilles de pointage et au procès-verbal des opérations électorales. Elles ne peuvent être 
regroupées dans une rubrique "divers".  
CE, 26 juillet 1996, Elect. mun. Tourtoirac, n° 173759. 
 

Les feuilles de pointage peuvent-elle être modifiées après la fin du dépouillement ? 

Oui, si ces modifications interviennent avant la clôture du procès-verbal. Elles doivent avoir 
eu pour seul objet de tenir compte des suffrages qui ont été reconnus valables par le bureau 
après avoir été, dans un premier temps, annulés par les scrutateurs.  
CE, 29 décembre 1989, Elect. mun. Ardon, n° 109379. 
 

Les feuilles de pointage peuvent-elle être raturées ? 

Oui, à condition que ces ratures soient minimes, qu’elles soient antérieures au procès-verbal 
de proclamation des résultats et résultent d'une erreur matérielle qui a été réparée dans la 
totalisation des voix inscrites audit procès-verbal.  
CE, 29 décembre 1989, Elect. mun. Mesvres, n°108949. 
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III- La validité des bulletins et détermination des suffrages 

L’opération de dépouillement repose sur l’examen de la validité des bulletins compris dans 
l’urne électorale. La jurisprudence administrative a détaillé les critères de validité des 
bulletins, définis dans le code électoral. La comptabilisation des bulletins permet enfin de 
déterminer les suffrages obtenus par chaque candidat.   
 

A- La détermination des bulletins nuls 

Article L. 66 du code électoral : 
« Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou 
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou 
enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent 
pas en compte dans le résultat du dépouillement.[…] » 
 
Article R. 66-2 du code électoral : 
«Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour 
chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce 
dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré; 
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont 
la candidature n'a pas été enregistrée; 
3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que 
celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats; 
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les 
candidats ou qui comportent une mention manuscrite; 
6° Les circulaires utilisées comme bulletin; 
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers 
municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. 
.» 
 
Le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code 
électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 
7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen a apporté un 
assouplissement à la nullité des bulletins liée au grammage. Ainsi si les bulletins doivent être 
d'un grammage de 70 grammes au m² (art. 30 du code électoral), ne sont plus nul depuis le 
1er janvier 2020, les bulletins qui ont un poids supérieur à 70 grammes au m² mais inférieur à 
plus de 80 grammes par m². 
 
Article R. 117-4 du code électoral : 
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur 
leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000020534900&dateTexte=&categorieLien=cid
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de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque 
candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant 
d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. 
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, 
précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats 
au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs 
noms» 
 
 
Le nombre des suffrages exprimés ne doit comprendre que les bulletins valides. Dès lors que 
les bulletins déclarés nuls sont annexés au procès-verbal du bureau de vote, le juge 
électoral, saisi d’un recours contre les élections, examinera la validité des bulletins. S’il 
estime que des bulletins ont, à tort, été déclarés nuls, il les réintègrera dans le nombre des 
suffrages exprimés.  
 

Les bulletins du premier tour sont-ils valables au second tour ? 

Oui, sont valables au second tour les bulletins imprimés pour le premier tour, dès lors que 
les mêmes candidats figurent sur les bulletins. Ces bulletins doivent être de plus valides au 
regard des dispositions électorales et cela même si les mentions, autres que celles relatives 
au nom du ou des candidats, ont été modifiées entre les deux tours. 
Cons. const., 28 novembre 1968, AN Basses-Alpes, n°68-537/538AN 
Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct. 
 

Les bulletins doivent-ils comprendre mention de la nationalité des ressortissants 
communautaires ? 

Oui, les bulletins de vote, imprimés distribués aux électeurs, doivent comporter l’indication 
de la nationalité d’un candidat qui est ressortissant d’un Etat de l'Union européenne autre 
que la France (article L.O. 247-1 du code électoral).  
 
L'omission de l’indication de la nationalité entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.  
CE, 12 juillet 2002, Elect. mun. Champigny n° 239083 
CE, 29 décembre 2014, Elect. mun. La Croix-Valmer, n° 383127, Rec. 
 
Les bulletins de vote peuvent-ils mentionner le soutien apporté par des personnes 
physiques ?  
 
Non, l’article R. 30 prévoit que les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms 
de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. 
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Les bulletins de vote peuvent-ils comprendre le nom d’une personne morale ? 

Oui, l’article R.30 du code électoral ne prohibe pas la mention du nom d’une personne 
morale sur les bulletins de vote. Il ne faudra pas que cette mention soit analysée comme 
ayant entrainé une confusion dans l’esprit des électeurs. 
CE, 22 septembre 2010, Elect. mun. Corbeil-Essonnes, n° 338856, Rec. T. 
 

Quels sont les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance ? 

 
La jurisprudence administrative nous renseigne sur les critères qui peuvent qualifier un 
bulletin portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et qui pourraient dans 
ces conditions être déclarés nuls. 
 
- Une croix faite à l’encre au dos d’un bulletin de vote 
CE, 25 octobre 1972, Elect. mun. Englefontaire, Rec. T., p. 1100 
Toutefois, le Conseil d’Etat semble être revenu sur cette jurisprudence en 2014 mais cette 
décision n’a pas été publiée et reste donc à confirmer. 
CE, 12 décembre 2014, Elect. mun. Saint-André-des-Bois, n° 383276 
 
- Un bulletin froissé d'une façon anormale  
CE, 30 juin 1960, Elect. Serres-Ste-Marie, Rec., T., p. 1008 
- Un bulletin déchiré sur plusieurs centimètres 
CE, 31 janvier 2007, Elect. mun. Lantheuil, n° 295025 
 
- Les bulletins écrits de la même main et sur lesquels l'ordre des candidats est présenté selon 
diverses combinaisons, rendant possible l'identification des votants 
CE, 17 janvier 1990, Elect. mun. Petreto-Bicchisano, n° 109171 
 
- Un bulletin marqué d'une croix rouge à huit branches 
CE, 10 juillet 2002, Elect. mun. Piré-sur-Seiche, n° 235736 
 
- Un bulletin exprimé au moyen des bulletins des trois listes en présence, dont l'un coupé en  
deux d'une façon constituant un signe distinctif  
 
CE, 10 juillet 2002, Elect. mun. Piré-sur-Seiche, n° 235736 
 
-  Un bulletin du premier tour utilisé au second et sur lequel figurait un tiret 
CE, 10 juillet 2002, Elect. mun. Piré-sur-Seiche, n° 235736 
 
- Des bulletins comportant des croix ou des flèches placées devant certains noms seulement. 
- Des bulletins comprenant des mentions ou des signes inutiles à la compréhension du sens 
du vote. 
-Des bulletins où la profession d'un candidat était rayée. 
-Un bulletin prenant la forme d'une photo sur laquelle figuraient les noms de candidats. 
-Un bulletin comportant le nom d'une liste sans les noms des candidats. 
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-Des bulletins comportant la mention manuscrite de noms sans prénom alors que des 
suffrages avaient par ailleurs été valablement exprimés sur plusieurs personnes différentes 
portant ces noms.  
CE, 13 février 2009, Elect. mun. Goulles, n° 317973 
 
- Un bulletin mentionnant le nom d’une personnalité politique. 
CE, 6 mars 2002, Elect. mun. Villereversureok, n° 235907 
- un bulletin mentionnant le nom d’une personne morale, d’un patronyme différent de celui 
d’un des candidats surtout lorsque ce nom fait référence à un soutien politique de nature à 
créer une confusion dans l’esprit des électeurs 
CE, 22 septembre 2010, Elect. mun. Corbeil-Essonnes, n° 338856, Rec. T. 
 
- Des bulletins comportant une croix ou un trait de crayon à papier, soit auprès du nom d'un 
candidat, soit sur l'en-tête, dès lors que ces signes n'apparaissent pas nécessaires à 
l'expression du choix des électeurs ni avoir été tracés accidentellement compte tenu de leur 
répétition et de leur similitude.  
CE, 27 février 2002, Elect. mun. Thor, n° 236033 
 
- Des bulletins comprenant un trou d'épingle au-dessus de la lettre « i » figurant dans le nom 
d'un candidat, pouvant permettre l'identification d'une catégorie d'électeurs.  
CE, 1er février 1980, Elect. cant. Belgodère, Rec., p. 736 
 
- Des bulletins d'un format quatre fois supérieur au format réglementaire et le gonflement 
des enveloppes en raison du pliage de ceux-ci.  
CE, 14 mars 1984, Elect. mun. Perrière. 
 
Des bulletins comportant des traits à l'encre noire qui, vu leur emplacement, ne pouvaient 
avoir pour objet d'expliciter le vote de l'électeur.  
CE, 6 avril 1990, Elect. mun. Vincly, Rec. Lebon, p. 93 
 

Quels sont les bulletins ou enveloppes valides car ne portant pas des signes intérieurs ou 
extérieurs de reconnaissance : 

Lors du contentieux des élections municipales de 2014, le Conseil d’Etat a clairement posé 
comme principe qu’en l’absence de manœuvre, la méconnaissance des règles de forme des 
bulletins de vote prévues par l’article R. 66-2 du code électoral n’entraine pas 
nécessairement la nullité de ceux-ci. 
CE, 29 décembre 2014, Elect. muni. Champagné, n° 382742, Rec.  
Un bulletin accompagné d’une circulaire 
CE, 27 mai 2009, Elect. mun. Morangis, n° 322129, Rec. T. 
 
L’utilisation d’une profession de foi d'un format supérieur à celui que fixe l'article R. 30 du 
code électoral. 
CE, 19 janvier 2009, Elect. mun. Longeau-Percey, n° 317194 
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Une circulaire utilisée à la place d’un bulletin de vote car elle comprend les noms 
patronymiques et prénoms des quinze candidats inscrits sur la liste concernée et permet 
ainsi de les identifier sans équivoque 
CE, 14 novembre 2014, Elect. mun. Charensat, n° 382635. 
 
Un bulletin comportant une faible déchirure.  
CE, 15 février 1999, Elect. cant. Painboeuf, n° 197382 
 
Des bulletins comportant, de manière accidentelle des tâches (graisse, tâche rouge, traînées 
brunes).  
CE, 12 mars 1990, Elect. cant. Bouscat, n° 104209 
 
Un bulletin tâché de sang ou de rouge à lèvres. 
CE, 27 mai 2009, Elect. mun. Morangis, n° 322129 
CE, 27 février 2002, Elect. mun. Thor, n° 236033 
 
Un bulletin comportant, outre les noms de deux candidats, celui d'un conseiller général qui 
n'avait pas fait la déclaration de candidature prévue par les textes. 
CE, 13 décembre 1976, Elect. reg. Aquitaine, Rec. p. 540 
 
Deux bulletins agrafés, l'un d'une liste sur lequel un nom a été rayé, l'autre établi au nom 
d'un candidat individuel.  
CE, 7 novembre 2001, Elect. mun. Vis-en-Artois, n° 238858 
 
Un bulletin sur lequel un électeur a apporté un numéro entouré d'un cercle devant le nom 
de chaque candidat ces mentions n'étant pas utiles à l'expression du suffrage. 
CE, 14 janvier 2002, Elect. mun. Grand-Fayt, n° 235485 
 
Un bulletin sur lequel des noms ont été entourés et précédés d’une croix 
CE, 12 décembre 2014, Elect. mun. Saint-André-des-Bois, n° 383276. 
 
Un bulletin ne comportant pas le nom de la liste tel qu’il a été enregistré en préfecture est-
il nul ? 
 
Le juge électoral considère que les dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral n’ont 
pas pour effet de rendre nuls, en l’absence de manœuvre, les bulletins qui, même s’ils ne 
répondent pas à l’ensemble des prescriptions réglementaires, comportent une désignation 
suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. 
 
En l’absence de démonstration d’une quelconque manœuvre, dix-neuf bulletins n’ayant pas 
mentionné le nom de la liste doivent être comptabilisés comme des votes en faveur de la 
liste des candidats dont tous les noms figuraient sur lesdits bulletins. 
CE, 29 décembre 2014, Elect. mun. Champagné, n° 382742, Rec. 
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Concernant les bulletins de vote comportant les listes municipale et communautaire, faute 
de manœuvre, est indifférent le fait que le titre de la liste des candidats au conseil municipal 
apparaisse au centre du bulletin et non sur sa partie gauche. 
CE, 14 novembre 2014, Elect. mun. Salles, n° 382216, Rec. T.    
 
Quels sont les apports de la loi n° 2019- 1269 du 2 décembre 2019 de clarification du droit 
électoral en matière de présentation des bulletins de vote ? 
 
Jusqu’au 30 juin 2020, l’article L. 52-3 du code électoral prévoit que les bulletins de votes 
peuvent comporter un emblème. 
 
A compter du 30 juin 2020, la représentation d’un emblème sera toujours autorisée mais le 
nouvel article L. 52-3 prévoira expressément que ne pourront pas figurer sur un bulletin : 
 
« 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants 
éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du 
candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 
2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie 
ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et 
les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du 
candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 
 
3° La photographie ou la représentation d'un animal ». 

 

B- L’annexion des bulletins  

Article L. 66 du code électoral : 
« Les bulletins […] sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires 
et contresignés par les membres du bureau.  
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.  
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations 
qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. » 
 
Les bulletins nuls visés par l’article L. 66 du code électoral doivent être annexés au procès-
verbal du bureau de vote. Ces bulletins sont contresignés par les membres du bureau de 
vote et la raison pour laquelle ces bulletins sont déclarés nuls doit être mentionnée. 
Le défaut d’annexion des bulletins n’entraîne pas de manière systématique l’annulation du 
scrutin. L’annulation est prononcée seulement s’il est établi que cette irrégularité a eu pour 
but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.  
 

 

 



72 

 

Quels bulletins doivent être annexés lorsque deux bulletins, dont un est irrégulier, se 
trouvent dans la même enveloppe ? 

Les membres du bureau de vote doivent joindre au procès-verbal le contenu de l'enveloppe 
dans son entier afin de permettre au juge de l'élection d'apprécier non seulement la cause 
de la nullité retenue mais aussi le bien-fondé des conséquences qui en ont été tirées par le 
bureau de vote.  
 
Notamment, si le bureau de vote admet que l'irrégularité d'un seul des bulletins (par 
exemple un bulletin de couleur) n'entache pas de nullité la totalité du suffrage exprimé au 
moyen des deux bulletins contenus dans l'enveloppe, le juge de l’élection doit pouvoir 
s'assurer que l’électeur a bien voulu désigner tel ou tel candidat. 
CE, 30 mars 2009, Elect. mun. Doumely-Bégny, n° 317640. 
 

Un électeur peut-il demander l’annexion d’un bulletin dont il juge la validité douteuse ? 

Oui, le président du bureau de vote est tenu de faire droit à une demande d’annexion au 
procès-verbal de bulletins dont la validité est jugée douteuse. L’absence d’annexion peut, 
dans certaines circonstances, entraîner l’annulation des opérations électorales.  
CE, 19 janvier 1901, Elect. mun Mayet-l'École, Rec., p.57. 
 

Un assesseur peut-il exiger que les bulletins de vote, autres que les blancs ou nuls soient 
incinérés ou déchirés ? 

Les bulletins autres que les blancs ou nuls doivent être détruits en présence des électeurs. Ils 
doivent donc en principe être incinérés ou déchirés.  
Toutefois, pour des raisons pratiques, la jurisprudence autorise que les bulletins soient 
regroupés dans des sacs avant d’être détruits. Cette façon de faire n’altère pas la sincérité 
du scrutin dès lors qu’il n'est pas établi que cette irrégularité aurait eu pour objet ou pour 
effet de favoriser des fraudes. 
CE, 31 décembre 2008, Elect. mun. Loré, n° 317585 
 
Le défaut d’annexion des bulletins au procès-verbal entraine-t-il l’annulation de 
l’élection ? 
Non pas nécessairement. Si des bulletins déclarés nuls par chaque bureau n'ont pas été 
annexés au procès-verbal correspondant mais ont été contresignés par les membres du 
bureau avec la mention de la cause de leur nullité et transmis à la préfecture dans une 
enveloppe cachetée elle-même revêtue de la signature des membres du bureau, il n’y a pas 
lieu d’annuler le scrutin. 
CE, 10 juin 2015, Elect. mun. Colomiers, n° 385773. 
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C-La détermination des suffrages  

 
Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total 
des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne le nombre des enveloppes et 
bulletins déclarés blancs et nuls. 
Le bureau arrête ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque 
liste par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des 
rectifications qu’il a éventuellement opérées. 
 

Quels sont les bulletins pris en compte pour le décompte des suffrages exprimés ? 

Doivent être tenus pour nuls quelle que soit l’élection et par suite ne doivent pas être 
comptés comme suffrages exprimés les bulletins et enveloppes mentionnés à l’article L. 66. 
du code électoral. 
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Quatrième partie :  

La clôture des opérations électorales 
 
Les membres du bureau de vote clôturent les opérations électorales par l’établissement d’un 
procès-verbal qu’ils transmettent au bureau centralisateur. Les résultats du bureau peuvent 
alors être déclarés et eux-aussi transmis au bureau centralisateur.   
 

I- L’établissement et la transmission du procès-verbal et des 
listes d’émargements 

 
Le procès-verbal retraçant l’ensemble des opérations électorales est rempli par chaque 
bureau de vote. Dans les communes composées de plusieurs bureaux de vote, un procès-
verbal est établi par le bureau de vote centralisateur. 
 

A- Le procès-verbal du bureau de vote 

1-L’établissement du procès-verbal du bureau de vote 

Article R.67 du code électoral : 
« Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales 
est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. 
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. 
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou listes en présence sont 
obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. » 
 
Article R.68 du code électoral :  
« Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi 
que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. 
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être 
annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. » 
 
Le procès-verbal du bureau de vote doit être établi immédiatement après la fin des 
opérations de dépouillement. Il constate les résultats du scrutin dans le bureau. Celui-ci est 
rédigé par le secrétaire du bureau de vote.  
 
Le procès-verbal comprend notamment : le nombre des électeurs inscrits, le nombre de 
votants, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages recueillis par chaque liste 
ou chaque candidat, le nombre d’électeurs n’ayant pas retiré leur carte électorale au bureau 
de vote, les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, 
les feuilles de pointage, les bulletins nuls et les enveloppes non réglementaires.  
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et doit être signé de tous les membres du 
bureau de vote.  
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Que faire si le bureau de vote ne dispose pas des feuilles imprimées envoyées par la 
préfecture et devant servir de procès-verbal ? 

Le président du bureau de vote doit essayer de se procurer ces formulaires auprès des 
services de la mairie. A défaut, des feuilles vierges peuvent être utilisées à condition que le 
procès-verbal soit régulièrement rempli et signé.  
 
CE, 31 octobre 1930, Elect. mun. Saint-Pierre-les-Bitry. 
 

Le procès-verbal doit-il retracer le nombre de voix obtenus par tous les candidats ? 

Oui, les résultats doivent être retranscris sans exception et notamment les voix obtenues par 
un électeur qui pourrait être frappé d’incompatibilité ou d’inéligibilité.  
TA Rennes, 19 mars 1987, Elect. mun. Squiffiec. 
 

Le procès-verbal doit-il obligatoirement être signé par tous les membres ? 

Oui, mais l’absence de signature de la totalité des membres n’est pas de nature à vicier les 
résultats de l’élection.  
CE, 28 juin 1996, Elect. mun. Champeaux, n° 173999. 
 

Le procès-verbal doit-il obligatoirement mentionner le nom et le nombre des scrutateurs ? 

Non, cette circonstance n’est pas de nature à vicier les résultats de l’élection.  
CE, 9 décembre 1992, Elect. reg. Limousin, n° 135967 
 
Que se passe-t-il si le nombre d’émargements figurant aux procès-verbaux diffère de celui 
qui résulte des listes d’émargements ? 
 
Pour le juge électoral, les procès-verbaux feront foi pour pallier toute tentative d’ajout sur 
les listes postérieurement au dépouillement. 
Cons. constit., 24 octobre 2012, AN Hérault 1ère circ., n° 2012-423. 

2-La transmission du procès-verbal du bureau de vote 

Article L. 68 du code électoral : 
« Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement 
de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, 
sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le 
dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers 
départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. » 
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Article R. 70 du code électoral : 
« Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la 
commune reste déposé au secrétariat de la mairie. 
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais 
prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. » 
 
Pour les élections municipales, les procès-verbaux doivent, après la fin du dépouillement, 
être transmis à la sous-préfecture.  
 
Pour les élections départementales, les procès-verbaux sont transmis au bureau 
centralisateur du chef-lieu de canton, celui-ci devant transmettre après recensement général 
des votes tous les procès-verbaux et leurs pièces joints à la sous-préfecture (ou à la 
préfecture dans l’arrondissement du chef-lieu). 
 
Pour les élections législatives et celles pour lesquelles la circonscription électorale excède le 
cadre du département, un exemplaire des procès-verbaux est transmis à la commission de 
recensement des votes siégeant auprès du représentant de l’État. Un exemplaire de ces 
procès-verbaux est ensuite déposé au secrétariat de la mairie.  
 

B - Le procès-verbal du bureau centralisateur 

1- L’établissement du procès-verbal du bureau de vote centralisateur 

 
Article R.69 du code électoral : 
«  Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le 
dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis 
conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque 
bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau 
centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des 
présidents des autres bureaux.  
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être 
modifiés.  
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il 
est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes 
de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres 
bureaux.» 
 
Lorsque la commune est divisée en plusieurs bureaux de vote, les deux exemplaires du 
procès-verbal et le annexes sont transmis au bureau centralisateur par le président et les 
membres de chaque bureau.  
 
Le bureau centralisateur doit alors opérer un recensement général des votes. Ce 
recensement s’effectue en présence des présidents des autres bureaux.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354576&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le bureau centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif signé par les membres du 
bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes et les présidents d’autres 
bureaux.  
 
Dans le cas des élections départementales, un exemplaire des procès-verbaux des 
opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont 
réglementairement annexées, est scellé. Il est transmis par porteur au chef-lieu de canton. 
Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu (R. 112 du code 
électoral). 
 
Dans le cas des élections régionales, un exemplaire des procès-verbaux des opérations 
électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement 
annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.  
 
Les résultats peuvent-ils être modifiés par le bureau de vote centralisateur ? 
 
Non, les résultats de chaque bureau de vote ne peuvent en aucune manière être modifiés 
par le bureau de vote centralisateur. Celui-ci se borne à additionner les résultats de chaque 
bureau de vote.  
 
CE, 2 septembre 1983, Elect. mun. Sarcelles, n° 51182, 52853 
CE, 28 juillet 1989, Elect. mun. Saint-Pierre, n° 107472 
CE, 11 décembre 1998, Elect. cant. Bastia, n° 197381, Rec.. 
 
Toutefois, dans le cadre des élections régionales, la commission départementale de 
recensement des votes tranche, en dehors de toute réclamation, les questions relatives à la 
validité et au décompte des bulletins et elle procède aux rectifications nécessaires. En 
revanche, la commission régionale chargée du recensement général ne peut modifier les 
résultats constatés par chaque commission départementale. 
 
En outre, elle ne peut se substituer au juge électoral et décider de ne pas prendre en compte 
les résultats d’un bureau de vote.  
CE, 15 mai 1985, Elect. reg. Martinique, n° 48989. 
 

2- La transmission du procès-verbal du bureau de vote centralisateur 

 
De la même façon que le procès-verbal des bureaux de vote, le procès-verbal du bureau de 
vote centralisateur est transmis à la sous-préfecture (pour les élections municipales et 
départementales) et à la préfecture (pour les autres élections).  
 
Que se passera-t-il si un ou plusieurs procès-verbaux ne sont pas transmis en préfecture ? 
 
Les votes des bureaux concernés seront écartés car le juge électoral ne pourra pas contrôler 
la régularité du scrutin dans ces bureaux de vote 
Cons. const., 20 juillet 2017, 2017-169 PDR. 
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C – La transmission de la liste d’émargement 
 
Article L. 68 du code électoral : 
 
«Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement 
de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, 
sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le 
dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers 
départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.  
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, 
renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour 
[…]» 
 
Le défaut de transmission immédiat des listes d’émargement est-il susceptible d’entraîner 
l’annulation des électeurs ? 
 
Non en l’absence de manœuvre démontrée si certaines listes d’émargement n’ont pas été 
immédiatement transmises en préfecture après le dépouillement, il n’y a pas lieu de 
remettre en cause les résultats des bureaux concernés. 
CE, Ass., 17 octobre 2003, Consultation électeurs de Corse, n° 258487, Rec.  
 
Après l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017, le Conseil Constitutionnel a pris 
soin, quant à lui, de rappeler que cette transmission devait intervenir sans délai. 
Cons. const., 20 juillet 2017, 2017-172 PDR. 
 
Il est donc préférable de transmettre l’ensemble des documents visés à l’article L. 68 du 
code électoral dans les plus brefs délais après le dépouillement mais si aucune manœuvre 
est établie et compte tenu de l’écart de voix entre les candidats, il n’y aura pas lieu d’écarter 
les votes d’un bureau de vote dont la liste d’émargement aurait été transmise tardivement 
du fait d’un oubli. 
Cons. const., 18 décembre 2017, AN Landes 3ème circ., n° 2017-5112 
 
Que se passera-t-il si une liste d’émargement n’est pas transmise en préfecture ? 
 
Les suffrages du bureau de vote seront annulés car le juge électoral ne pourra pas contrôler 
la sincérité des opérations électorales. 
Cons. const., 18 octobre 2012, AN Bouches-du-Rhône, n° 2012-4618. 
Cons. const., 10 mai 2017, 2017-171 PDR. 
 

II-La proclamation et la transmission des résultats  

 
Le président du bureau de vote est la personne qui déclare les résultats de l’élection. Cette 
dernière étape du scrutin permet de connaître le nom des candidats élus, le nombre de voix 
obtenues par chaque candidat, les suffrages exprimés ainsi que le nombre de votants. 
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Article R. 67 du code électoral : 
« […] Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président 
du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. » 
 
 
Dans les communes munies d’un seul bureau de vote, les résultats sont proclamés, en 
public, par le président du bureau de vote. Le Président affiche ensuite les résultats dans la 
salle de vote.  
 
Dans les communes munies de plusieurs bureaux de vote, les résultats sont proclamés par le 
Président du bureau de vote centralisateur. Le maire procède ensuite à leur affiche. 
 
 
La proclamation des résultats doit faire état non seulement des candidats élus mais 
également du nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats. Doivent également 
être mentionnés lors de la proclamation des résultats le nombre d'électeurs inscrits, le 
nombre de votants et le nombre de suffrage exprimés.  
 
Pour les élections à deux tours, le président du bureau de vote précise également s'il y a lieu, 
à l'issue du premier tour, le nombre de sièges restant à pourvoir. 
 

Le président du bureau de vote peut-il proclamer un résultat qui n’est pas celui figurant 
sur le procès-verbal transmis en préfecture ? 

Non même si un deuxième décompte des voix fait apparaitre un résultat différent de celui 
figurant sur le procès-verbal. 

CE, 14 novembre 2014, Elect. Mun. Gajac, n° 382056, Rec. T.  

Un procès-verbal de proclamation des résultats doit-il être établi ? 

Non, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de dresser un procès-verbal 
de la proclamation des résultats. 
CE, 20 février 1987, Elect. cant. Salazie Réunion, n° 69878. 
 

Le résultat affiché doit-il mentionner les suffrages obtenus par l’ensemble des candidats ? 

Oui, le résultat doit mentionner non seulement les suffrages obtenus par les candidats 
déclarés élus mais également les suffrages obtenus par les autres candidats.  
CE, 6 février 2002, Elect. mun. Passy, n° 234759. 
 

Le candidat qui a fait connaître son intention de ne pas accepter de mandat électoral doit-
il néanmoins être proclamé élu ? 

Oui, il n’appartient pas au bureau de vote d’accepter la démission d’un candidat.  
CE, 4 janvier 1978, Elect. mun. Lenoncourt, n° 09080. 



80 

 

 

Le candidat potentiellement inéligible doit-il néanmoins être proclamé élu ? 

Oui, le bureau de vote ne peut refuser de déclarer élu un candidat alors même que son 
inéligibilité est notoirement connue.  
CE, 5 novembre 1926, Elect. mun. Rahling. 
 

Le maire peut-il, après la proclamation des résultats, apporter des modifications aux 
procès-verbaux et aux résultats ? 

Non, seul le juge saisi d'une protestation, peut rectifier les résultats proclamés d'une 
élection, dès qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. 
Le maire de la commune ne peut légalement, après cette proclamation, apporter au procès-
verbal la moindre rectification.  
CE, 4 novembre 1996, Elect. mun. Saint-Mathieu, n° 171580 

Le maire peut-il remettre en cause la validité de la proclamation des résultats ? 

Non, alors même que la proclamation a procédé à une répartition erronée des sièges, le 
maire ne peut décider de convoquer un conseiller municipal, non proclamé élu, à la place 
d’un autre.  
CE, 29 novembre 1996, Elect. mun. Moule, n° 176573. 

Les résultats du premier tour doivent-ils être affichés lors du second tour ? 

Non, l’article R. 69 du code électoral ne précise pas le lieu et la durée de l’affichage des 
résultats. Aussi, le maintien de l’affichage des résultats du premier tour lors du second tour 
de scrutin n’est pas obligatoire.  
Cons. const., 21 juin 1978, AN Moselle, n° 78-854 

En cas d’élections générales, les résultats du scrutin peuvent-ils être mis en ligne sur le site 
internet des collectivités territoriales ? 

Oui, aucune disposition législative, ni règlementaire, ne fait obstacle à ce que ces résultats 
soient mis en ligne mais uniquement après leur proclamation et donc la fermeture du 
dernier bureau (art. L. 52-2 du code électoral). 
 
A compter du 30 juin 2020, l’article 9 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à 
clarifier diverses dispositions du droit électoral a été modifié et un paragraphe est ajouté en 
prévoyant que : 
« Lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel 
ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la 
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ». 
 
Cet article s’appliquera aux élections présidentielle et européenne et ainsi les résultats des 
territoires d’outre-mer ne pourront plus être communiqués avant la fermeture du dernier 
bureau de vote sur le territoire métropolitain. 
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Cinquième partie :  

La saisine du juge électoral 
 
Après l’élection, la seule possibilité de contester les résultats est de déposer un recours 
auprès du juge électoral.  
 
Ce dernier peut être saisi dans un délai de recours bref et précis. Passé ce délai, les résultats 
sont définitifs.  
 
Le recours déposé devant le juge doit respecter une certaine forme pour être accepté. 
 

I - Les requérants 

Les élections peuvent être attaquées par tout électeur ou candidat de la circonscription 
électorale.  
 
Le préfet dispose aussi de cette capacité. 
 
A l’inverse, une collectivité, un parti politique ou une association ne peut pas, en tant que 
personne morale, agir devant le juge électoral. 
 
 
Article L. 222 du code électoral : 
 
« Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, 
par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. 
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités 
prescrites par les lois. » 
 
Article L. 248 du code électoral : 
 
« Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la 
commune devant le tribunal administratif. 
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été 
remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » 
 
Article L. 361 du code électoral : 
 
« Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la 
proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil 
d'Etat statuant au contentieux. 
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Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et 
conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. » 
 
Les recours contre les élections municipales peuvent être formés par tout électeur et toute 
personne éligible dans la circonscription électorale.  
 
Les recours contre les élections départementales peuvent être formés par tout électeur du 
canton, les candidats et les membres du conseil départemental.  
 
Les recours contre les élections régionales peuvent être formés par tout candidat ou tout 
électeur de la région.  
 
Le préfet dispose également d’un droit de recours pour l’ensemble des élections.  

Un candidat non élu peut-il également engager un recours contre les élections ? 

Oui, et alors même qu’il a été éliminé au premier tour, il a qualité pour agir contre les 
élections du second tour.  
CE, 8 octobre 1993, Elect. cant. Saint-Brice-en-Coglès, n° 142122. 
 

Un parti politique ou une association peut-il engager un recours contre les élections ? 

Non, les personnes morales n’ont pas qualité pour agir à l’encontre des élections. En 
revanche, elles peuvent intervenir dans l’instance en présentant elles-mêmes des 
observations en parallèle de la protestation introduite par un candidat. Les personnes 
morales viennent ainsi au soutien de la protestation introduite par un candidat, ou au 
soutien de la défense présentée par le candidat élu. 
CE, 17 octobre 1986, Elect. cant. Sevran, n° 70266. 
 
Le recours à un avocat est-il obligatoire ? 
 
Non. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (art. R. 431-2 du code de justice 
administrative). 
Cette dérogation vaut tant pour la saisine du tribunal que du Conseil d’Etat (art. R. 432-2 du 
code de justice administrative). 

II-Les délais  

 
Article R. 119 du code électoral : 
 
«Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-
verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le 
cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont 
immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal 
administratif.  
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Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal 
administratif dans le même délai.  
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai 
de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.  
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la 
protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps 
qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau 
central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou 
non user du droit de présenter des observations orales.  
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.» 
 
Les délais de recours courent à compter du jour de la proclamation des résultats et sont 
différents selon le type d’élection.  
 
Ainsi, le délai est de cinq jours pour les élections municipales et départementales et de dix 
jours pour les élections régionales. 
  
Pour les élections municipales, le délai expire à 18 heures le cinquième jour qui suit 
l’élection.  
 
Le préfet dispose d’un délai supérieur : quinze jours. 
 
Les réclamations peuvent également être consignées le jour du scrutin au procès-verbal du 
bureau de vote. Cette faculté est relativement méconnue.  Le préfet disposera alors d’un 
délai de quinze jours pour transmettre ces réclamations au tribunal en ce qui concerne les 
élections municipales et départementales et de dix jours pour les élections régionales.  
 

Comment est calculé le délai de recours ? 

Le délai de recours est un délai non franc et ne comprend donc pas le jour de l’élection ou de 
la proclamation des résultats. Le jour de l’expiration du délai est en revanche compté. 
 
Exemple : pour des élections municipales se déroulant le 1er mars, le délai de 5 jours court à 
compter du 2 mars et expirera le 6 mars à 18h.  
 

Quelle date doit-on prendre en compte pour apprécier l’expiration du délai ? 

La recevabilité de la protestation s’apprécie au jour de la présentation auprès de la 
juridiction compétente, de la sous-préfecture ou de la préfecture et non à la date 
d’expédition de la protestation. 

CE, 30 juillet 2014, Elect. mun. Beauchamps, n° 378187 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353588&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que se passe-t-il si le délai de recours expire un samedi, dimanche ou jour férié ? 

Le délai de recours est alors repoussé au jour ouvrable suivant. 
CE, 15 avril. 1996, Elect. mun. Bullion, n°173986. 
 

De nouveaux griefs peuvent-ils être invoqués après l’expiration du délai de recours ? 

Non, l’ensemble des griefs doit être au moins mentionné avant l’expiration du délai.  
CE, 29 juillet 2002, Elect. mun. Chailly-en-Bière, n° 235289. 
 
 
Le candidat élu doit-il présenter sa défense dans un délai contraint 
 
L’article R. 113 du code électoral prévoit que le tribunal notifie la protestation électorale aux 
candidats élus dans un délai de trois jours à compter de l’enregistrement de la protestation. 
Le tribunal informe les conseillers élus qu’ils disposent d’un délai de cinq jours pour 
présenter leur défense. Toutefois, en pratique, la méconnaissance de ce délai n’a pas de 
conséquence, l’essentiel étant qu’un débat contradictoire ait lieu avant la clôture de 
l’instruction qui sera fixée par le tribunal ou interviendra trois jours francs avant la date 
d’audience. 
 
Est-ce que le tribunal va assurer la transmission des écritures produites par chaque partie ? 
 
Non. Si le tribunal notifie la protestation cela s’arrête bien souvent là.  
 
En effet, le contentieux électoral est un contentieux régi par des usages particuliers aux 
termes desquels le tribunal ne s’estime pas obligé d’assurer le contradictoire. Ainsi, après la 
communication de la protestation, il appartiendra alors aux parties de se renseigner 
directement auprès du tribunal ou sur sagace pour savoir si de nouvelles écritures ont été 
déposées. Les parties devront alors se déplacer au greffe du tribunal pour consulter les 
pièces sauf si le tribunal décide de les communiquer (CE, 11 janvier 2006, Elect. cant., 
Bouches-du-Rhône, n° 274576, Rec. T. ; CE, 10 juin 2015, Elect. mun. Chlly-Mazarin, n° 
286062, Rec. T.).  
 
Cette anticipation est importante car faute de se renseigner certains requérants peuvent 
découvrir le jour de l’audience que le(s) défendeur(s) ont régularisé des écritures en 
défense. 
 
 

III-Les formes du recours 

La forme du recours dépend de l’élection, municipale, départementale, régionale ou 
nationale, qui est contestée. 

Les observations consignées au procès-verbal du bureau de vote jouent par ailleurs un rôle 
important pour engager une protestation. 
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Enfin, la présentation des griefs doit être suffisamment précise. 

 
Article R. 119 du code électoral (pour les élections municipales) : 
 
« Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-
verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le 
cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont 
immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal 
administratif. 
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal 
administratif dans le même délai. » 
 
Article R.113 du code électoral (pour les élections départementales ) :  
« lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur 
du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre 
du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, 
conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le 
préfet au greffe du tribunal administratif.  
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal 
administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.  
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour 
inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal 
administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.  
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois 
jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont 
également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du 
tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des 
observations orales.  
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses. 
 » 
 
Article L. 361 du code électoral (pour les élections régionales) : 
 
« Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la 
proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil 
d'Etat statuant au contentieux. » 
 
Article R. 773-4 du code de justice administrative (pour les élections régionales) : 
« En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture 
ou à la sous-préfecture du domicile du requérant. » 
 
Pour les élections municipales et départementales, la protestation peut être mentionnée 
dans le procès-verbal établi par le bureau de vote.  
 
Pour les élections municipales, la protestation peut être déposée de manière séparée à la 
sous-préfecture ou à la préfecture. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353522&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour les élections régionales, qui relèvent de la compétence du Conseil d'État en premier et 
dernier ressort, la requête peut également être déposée à la préfecture ou à la sous-
préfecture du domicile du requérant.  
 
Le recours peut-il être adressé par courriel à la préfecture ou sous-préfecture ? 
 
Oui sous réserve que ce courrier électronique soit ultérieurement confirmé par écrit au 
tribunal 
CE, 28 décembre 2001, Elect. mun. Entre-Deux-Monts, n° 235784, Rec. T. 
 

Comment doivent être rédigées les observations consignées au procès-verbal du bureau 
de vote ? 

Pour valablement saisir le juge de l’élection, les observations consignées au procès-verbal 
des opérations électorales doivent contenir une demande d'annulation de ces opérations ou 
être formulées dans des termes qui au moyen de critiques précises, mettent expressément 
en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.  
CE, 9 octobre 2002, Elect. mun. Goyave, n° 235362. 
 
Ne constitue pas une protestation électorale la remarque formulée sur le procès-verbal d’un 
bureau de vote selon laquelle les bulletins de vote d’une liste ne précisaient pas la 
nationalité étrangère d’un des candidats. Il aurait fallu préciser que du fait de cette 
irrégularité l’annulation de l’élection devait être prononcée. 
CE, 14 novembre 2014, Elect. mun. Pineuih, n° 382218, Rec. 
 
Que doit contenir une protestation électorale ? 
 
Une protestation électorale doit comprendre l’ensemble des griefs que le requérant entend 
soulever à l’encontre des élections.  
Ces griefs doivent être présentés dans le délai de recours contentieux. Après l’expiration du 
délai, les nouveaux griefs ne seront pas recevables.  
CE, 13 décembre 1996, Elect. mun. Relecq-Kerhuon-Finistère, n°177934. 
 
La copie de la proclamation des résultats doit-elle être jointe à la protestation électorale ? 
Non contrairement aux autres contentieux administratifs, le requérant n’a pas à joindre 
copie de la décision qu’il conteste. 
CE, 23 décembre 2016, Elec. Communautaire Bouéni, n° 398744. 
 
Comment doivent être présentés les griefs dans la protestation électorale ? 
 
Les griefs présentés dans le délai de recours doivent être assortis de précisions suffisantes, 
c’est-à-dire être accompagnés d’une argumentation.  
CE, 17 juin 2009, Elect. mun. Robert, n° 322675. 
 
Ainsi, les griefs exposés en termes très généraux, à l’intérieur du délai de recours, ne seront 
pas recevables.  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%2519961213%25year%251996%25sel1%251996%25ref%25051514%25&risb=21_T9783073830&bct=A&service=citation&A=0.3832939189974983
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A titre d’exemple, le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration n'est 
recevable que s'il est assorti de précisions suffisantes tenant aux bureaux de vote concernés 
et au nom des électeurs dont les suffrages sont contestés. 
CE, 13 juillet 2010, Elect. mun. Aix-en-Provence, n° 335843. 
 
Un simple courrier adressé au Tribunal dans le délai de recours et indiquant l’intention des 
protestataires de « faire un recours auprès de (vos) services pour vérifier s’il y a anomalie ou 
pas » est insuffisant en ce qu’il ne précise notamment pas que l’annulation du scrutin est 
sollicitée. 
CE, 29 décembre 2014, Elect. Samaran, n° 381579, Rec. T. 
 
Sur quoi peuvent porter les griefs ? 
 
La protestation électorale doit tendre à l’annulation du scrutin. Peuvent ainsi être invoqués 
l’ensemble des griefs relatifs à la préparation du scrutin (campagne électorale, éligibilité des 
candidats, etc.) et au déroulement du scrutin (opérations électorales, émargement, 
dépouillement, etc.)  
 
 
Quels sont les griefs dits d’ordre public qui peuvent être présentés après l’expiration du 
délai de recours contentieux ? 
 
Sont d’ordre public, les griefs relatifs notamment à : 
- l’inéligibilité d’un candidat lorsqu'elle est encourue au jour de l'élection, 
CE, 31 juillet 2009, Elect. mun. Saint-Florentin, n° 317822 
CE, 6 mai 2009, Elect. mun. Valréas, n° 321900 
 
- au plafonnement des dépenses électorales, 
CE, 15 février 1999, Élect. cant. Paimboeuf, n° 197382 
 
- au fait que le tribunal administratif n'a pas sursis à statuer jusqu'à réception des décisions 
de la CNCCFP en application de l'article L. 118-2 du Code électoral, 
CE, 23 octobre 1992, Elect. mun. Montrichard, n° 136965 
 
- la convocation tardive des candidats en méconnaissance des délais prévus par les articles L. 
227 et L. 247 du code électoral 
CE, 26 juin 2015, Elect. Mun. Camopi, n° 388409, Rec. T. 
 
Dans quel délai le tribunal administratif va-t-il se prononcer ? 
 
Il faut distinguer selon les cas où les candidats sont ou non soumis à l’obligation de déposer 
des comptes de campagne (art. L. 52-4 du code électoral : seuil des 9.000 habitants). 
 
- Contentieux électoral pour les scrutins municipaux sans compte de campagne :  
Le tribunal administratif se prononcera dans un délai de trois mois, calculé à compter de 
l’enregistrement de la protestation électorale. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+118-2%25article%25L.+118-2%25title%25Code+%C3%A9lectoral%25&risb=21_T9783073830&bct=A&service=citation&A=0.7992583427895054
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%2519921023%25year%251992%25sel1%251992%25ref%25046690%25&risb=21_T9783073830&bct=A&service=citation&A=0.8549198505021117
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- Contentieux électoral pour les scrutins municipaux avec compte de campagne :  
 
Le délai de trois mois commencera à courir à compter de la réception par le tribunal de la 
décision de la CNCCFP sur les comptes de campagne des parties intéressées au litige. En cas 
de contentieux électoral, la CNCCFP a deux mois pour se prononcer à compter de la 
réception des comptes de campagne. 
 
Quelle est la voie de recours contre la décision rendue par le tribunal ? 
 
En application de l’article R. 116 du code électoral, le Conseil d’Etat doit être saisi dans un 
délai d’un mois à compter de la notification du jugement. 
 
Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de six mois pour se prononcer. Ce délai est ramené à 
trois mois si le tribunal a décidé de la suspension du mandant de celui ou de ceux dont 
l'élection a été annulée. 
 
Que se passe-t-il si le jugement du tribunal annule les élections mais qu’un recours est 
formé contre cette décision auprès du Conseil d’Etat ?  
 
Par exception au principe de non-suspension de l’appel en matière de contentieux 
administratif, en application de l’article L. 250 du code électoral les conseillers municipaux 
élus restent en fonction jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. 
 
Toutefois, sur le fondement de l’article L. 250-1 du code électoral, le tribunal peut décider de 
la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée du fait de la 
nature et de la gravité des manœuvres relevées et de leur caractère délibéré ou non. 
 
Cette suspension ne s’applique pas nécessairement à tous les candidats dont l’élections mais 
aux auteurs des manœuvres retenues par le tribunal. 
CE, 4 février 2015, Elect. mun. Vénissieux, n° 385555, Rec. 
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LEXIQUE 
 
CE : Conseil d’Etat 
Cons. const. : Conseil constitutionnel 
TA : Tribunal administratif 
Elect. mun. : Election municipale 
Elect. cant. : Election cantonale (depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les termes les « élections 
départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les « élections 
cantonales » et les « conseils généraux ». 
Elect. dprt. : Election départementale 
Elect. reg. : Election régionale 
JO : Journal Officiel 
Rep. min. : Réponse ministérielle 
CGCT : Code général des collectivités territoriales 
AN : Assemblée nationale 
Circ. : Circonscription 
CNCCFP : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
 

 


