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Etude des réponses  
 

 
Résolution n°LOI/R.1/08.03 
Objet : Rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des 
représentants français au Parlement européen et rattachement à l’Outre Mer 
La réponse de Monsieur Catta, adressée au collège des vice-présidents le 26.01.09, est 
négative. Pour ce qui concerne le prochain scrutin de juin, une proposition de loi a été 
présentée par Thierry Mariani et Jean Jacques Urvoas mais a été bloquée pour des 
raisons de calendrier. Le principe n’est pas écarté. 
 
Un débat a eu lieu en commission sur la suite à donner, d’une part sur les termes d’une 
nouvelle résolution, le traité de Lisbonne n’étant toujours pas ratifié, mais également  sur 
la proposition de loi et la proposition de rétablir une possibilité de vote aux européennes 
dans les pays hors UE, avec un report des voix sur la région Ile de France. 
 
Dans l’optique de la ratification de Lisbonne, la proposition de rattachement à l’Outre Mer 
pourrait être examinée mais elle repose sur l’éventualité de deux députés Français 
supplémentaires, éventualité qui disparaîtra rapidement avec l’entrée de pays 
supplémentaires dans l’Union. 
 
Un débat approfondi devra avoir lieu. 
 

Résolution n°LOI/R.2/08.03  
Objet : Demande de certificats de nationalité française concernant les délais de délivrance, 
transmission directe et limitation 
La réponse nous confirme les dispenses envisagées et la faculté pour l’Administration de 
se procurer directement les certificats de nationalité. Une note du Directeur précise les 
cas justifiant une demande de C.N.F. 
 
Résolution n°LOI/R.3/08.03  
Objet : Rappel à l’Administration : rôle de conseiller, transfert des textes adressé au collège des 
vice-Présidents et demande de réponses Haut conseil 
La réponse de Mme Kriegel a été transmise au cabinet du Premier ministre et n’a pas 
encore reçu de réponse. 
 
Résolution n°LOI/R.4/08.03  
Objet : Recommandations du rapport d’information n° 469 sur l’état civil des Français nés, 
résidant ou ayant vécu à l’étranger.  
Transmission au Garde des sceaux et mise en œuvre. 
 
Résolution n°LOI/R.3/07.03  
Objet : Indicateurs statistiques concernant l’aide juridictionnelle demandée par les Français 
établis hors de France 
La réponse jointe au rapport précédent indiquait la mise en place d’un nouveau logiciel 
(AJWIN). Une note récente précise les démarches à faire dans les questions 
transfrontalières. Nous attendons donc les résultats. 
 
Résolution n°LOI/R. 5/08.03  
Objet : Avant projet de loi modifiant la Loi n° 82-471du  7 juin 1982 
C’est maintenant l’objet de la réflexion du comité de suivi. 
 
Résolution n° LOI/R.4/07.03  
Objet : Moyens informatiques des postes 
Pas de réponse. 
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Vœu  LOI/V.3/06.03  
Objet : Enquête par les postes consulaires sur les besoins en matière d’accès au droit 
Depuis la réponse qui nous avait été faite présentant le CDAD, rien n’a été fait. Cet 
organisme semble, par ailleurs, ignorer l’AFE. 
 
Résolution n°LOI/R1/08.12  
Objet : Règlement intérieur 
Transmis au ministère des Affaires étrangères et européennes en cours de publication. 
 
 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Trois grands thèmes sont traités dans le rapport de la commission des lois et règlements 
des 9ème et 10ème sessions : 
 

• Les députés des Français de l’étranger ; 
• Les élections des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; 
• Le règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger. 
 

En outre, la commission a, lors de cette session, abordé le thème de la biométrie. 
 
Le rapport qui vous est proposé porte sur les travaux de la commission pendant les 
douze derniers mois. Vous y retrouverez donc les thèmes suivants :  
   

- Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, 
- La mise en place des sièges de députés des Français établis hors de France, 
- L’assurance des conseillers à l’AFE dans leur circonscription, 
- Les procédures « encadrées », 
- La représentation de l’AFE au CESE, 
- Le projet de modification du décret relatif aux volontariats civils, 
- Des questions diverses, 
- Règlement intérieur de notre Assemblée des Français de l’Etranger. 

 
Rapport intermédiaire 

 
Dans la synthèse qui vous a été présentée en septembre, il a été rendu compte des 
travaux de la commission sur la mise en place des députés représentant les Français de 
l’étranger ainsi que ceux portant sur les modifications du décret de 84.  
 
Le suivi de ces thèmes a fait l’objet des réunions suivantes et est évoqué plus loin. 
 

BUREAU DE DÉCEMBRE 
 
La commission a soumis le projet de nouveau règlement intérieur au bureau de 
l’Assemblée. C’était l’objet de la résolution LOI/RES1/08.12 qui l’a adopté après un long 
débat. Ce projet a été transmis au ministre des Affaires étrangères.  

 
Le Bureau a également renvoyé à la commission l’étude de l’assurance des conseillers 
dans l’exercice de leur mandat dans leur circonscription ainsi que la représentation de 
l’AFE dans certaines cérémonies, point que nous avons traité sous le titre «  procédures 
encadrées ». 
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Ordre du jour de la commission  session de mars 
 

DATE 
 

HORAIRES 
 

THEMES INVITES 

 

9h30 

 

Procédures électorales et contentieux 

électoraux 

 
- Calendrier des élections de juin 

2009 

- Guide de l’élection et 

opposabilité 

- Vote par Internet/sécurisation 

NUMIC 

- Feuille de route pour 2012 
 

 

Règles de saisine du Conseil d’Etat et 

recours électoraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Odile SOUPISON 
Directrice adjointe à la DFAE. 

 

 

 

M Cédric GUERIN 
Chargé de mission à la DFAE 

 

 

M Thierry GALLAIS 
Rédacteur à la DFAE 

 

 

M. Olivier FONTAN 
Chargé de mission à la DFAE 

 

 
Lundi 2 mars 

            
 

MATINEE 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES MIDI 

 

 

 

14h30 

Création des  députés des Français de 

l’étranger 

 

 

 

 

 

 

Passeports biométriques 
 

- Mise en œuvre à l’étranger : 

- Délais, dotations, moyens 

mobiles, consuls honoraires. 

 

 

 

 

 

 

- La fin de la territorialité et les 

perspectives d’avenir de la 

biométrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Hervé FABRE-

AUBRESPY, Conseiller d’Etat, 

Conseiller pour la législation 

électorale au Cabinet du 

Premier ministre. 

 

 

 

M. Jean-Charles 

DEMARQUIS 

 Sous-Directeur de 

l’Administration des Français 

 

Mme Christine FOUCART, 

Adjointe au Sous-Directeur 

 

 

Mme Marie-Christine 

CORNEC 

Ministère de l’Intérieur, de 

l’Outre-mer et des Collectivités 

territoriales, 

Direction des Libertés 

publiques et des affaires 

juridiques, 

Chef du Bureau de la 

Nationalité, des titres d’identité 

et de voyage 
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Mardi 3 mars 

 
MATINEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRES-MIDI 
 
 
 

 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30/16h 

 

- Assurance des Conseillers de l’AFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion de la mise en place d’un 

cahier de procédures « encadrées » 

(e.g. parrainage de l’AFE). 

 

 

Représentation des Français de 

l’étranger au CESE  

 

 

 

 

 

- Questions diverses 

 

- Dépôt des textes (vœux & motions) 

 

-Avis sur le projet de décret modifiant 

le décret 2000-1159 du 30 novembre 

2000 relatif aux volontariats civils. 

 

 

- Réunion du Comité  de suivi de la 

Réforme de la loi du 7 juin 1982 et du 

décret de 1984. 

 

 

M. Denis FRANCOIS, 

Secrétaire Général de l’AFE 

 

M. P. VAILLARD 

Société GMF 

 

M. Michel TOUVEREY 

Directeur de la CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bernard CARIOT, 

Conseiller AFE 

M. Paul CLAVE 

Membres du Comité 

Economique social et 

environnemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Charles 

DEMARQUIS 

Sous-Directeur de 

l’Administration des Français  

 

 
Mercredi 4 mars 

            
MATINEE 

 

 
APRES-MIDI 

   

 

9h30 

 

 

 

14h30 

 

- Rédaction du rapport 

 

- Avis, vœux et motions 

 

- Présentation et vote des textes du  

Rapport en Commission  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

 

 

 
Les questions électorales 

 
Invités  :  Mme Odile SOUPISON, Directrice adjointe à la DFAE 
               M  Thierry GALLAIS rédacteur à la DFAE 
               M. Cédric GUERIN, chargé de mission à la DFAE, 
               M. Olivier FONTAN, chargé de mission à la DFAE 
 
La commission a examiné le Guide de l’élection proposé par Mme Soupison et ses 
services dont la première partie a été envoyée à tous les élus ainsi qu’aux postes. 
 
Ce guide tient compte des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur avec le décret de 
janvier 2009. Il contient également les textes législatifs et réglementaires régissant cette 
élection. 
 
La seconde partie sera consacrée à l’organisation des élections et au dépouillement. 
 
Ce guide a valeur de circulaire et sera accessible sur le site du Premier ministre 
conformément au décret du 8.12.2008. Il ne crée pas de droit nouveau mais se base sur 
les textes en vigueur. 
 
Pour obtenir des réponses à vos questions, vous pourrez les poser à partir du 16 mars à : 

 
afe2009@diplomatie.gouv.fr 

 
Un portail sera également mis à disposition : www.afe2009.fr à partir duquel des liens 
existent avec l’AFE, avec GAEL et qui permettra également de voter par Internet. 
 
L’arrêté portant  convocation des électeurs a été publié le 21 février 2009. Il ouvre donc le 
délai de dépôt des candidatures et la campagne électorale pendant la durée de laquelle, 
dans les pays de la zone concernée, toute propagande est interdite comme le précise 
l’article 5 de la Loi. 
 
Des précisions ont été apportées quant à l’inscription sur la LEC pour les personnes 
arrivées dans la circonscription après clôture de la liste et de ceux atteignant leurs 18 ans 
entre le 1 janvier et le jour du scrutin. Le recours doit être déposé avant le 28 mai auprès 
du tribunal d’instance de Paris. 
 
Les discussions ont en particulier porté sur la propagande mais également la circulaire. 
 
La commission a interrogé l’Administration sur certains points non consolidés par des 
textes, tel le fond neutre ou l’utilisation des photos des seuls candidats (et suppléants) à 
l’exclusion de toute autre personne... 
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En effet, ces articles ne s’appuient pas sur les textes mais sont, dit l’Administration, 
conformes à l’esprit de la Loi et répondent à un souci de neutralité de l’autorité publique. 
En outre, les personnes représentées doivent être d’accord. 
 
Le dépôt des circulaires et bulletins de vote aux chefs-lieux des circonscriptions 
électorales est un thème récurrent. Des aménagements pourraient, dans une certaine 
mesure, être trouvés mais avec des risques que devrait  supporter le candidat  mais aussi 
diverses difficultés, en particulier de vérification du matériel. 
 
Ce guide n’est pas opposable en tant que tel mais contient des textes qui le sont. Il est 
diffusé aux consuls généraux et il serait donc souhaitable que ceux-ci soient également 
informés des observations de la Commission à ce sujet. 
 
Suite à la méthode de travail annoncée par le rapporteur lors de sa prise de fonction, 
vous trouverez quelques fiches synthétiques. Elles ne sont pas exhaustives mais 
permettent de suivre le calendrier de manière simple. Il faudra bien sûr se référer pour les 
détails au « guide de l’élection » ou, encore mieux, aux textes législatifs et 
réglementaires.  
  
La commission a également évoqué les différentes possibilités de vote, en particulier le 
vote sous pli fermé.  
 
Pour tenter d’apporter une réponse dans les pays où la poste pose problème, 
l’Administration étudie différentes pistes pour faciliter le vote, en particulier grâce aux 
consuls honoraires auprès desquels il devrait être possible de retirer le matériel électoral 
et de transmettre l’enveloppe de vote sous pli fermé.  
 
La possibilité de retirer le matériel qui ne serait pas arrivé chez l’électeur au cours des 
permanences consulaires est également étudiée. 
 
Ces retraits auprès du consul honoraire ou dans les permanences consulaires impliquent  
évidement un contrôle d’identité. Rappelons que l’adresse où l’électeur devra envoyer ou 
remettre son vote sera automatiquement inscrite sur l’enveloppe d’expédition. 
 
Le vote électronique a été présenté en séance.  
 
En commission, le rapporteur du comité de suivi de ce vote a souligné la disponibilité des 
participants ce qui a permis d’avancer vite sur de nombreux points, grâce également à 
l’engagement de la DFAE qui a répondu favorablement à la plupart des attentes de 
l’Assemblée.  
 
Le vote électronique a été simplifié puisqu’il pourra être effectué de n’importe quel  
ordinateur. Grâce au NUMIC et à son mot de passe, l’électeur pourra, sur GAEL, générer 
son code de vote.  
 
Ce dernier répond à des critères complexes afin d’être plus sécurisé. Il ne sera pas 
conservé et sera connu du seul électeur. Certaines difficultés n’ont, pour des raisons 
techniques, pas pu être résolues. Ainsi, le téléchargement d’une application restera 
obligatoire.  
 
Très peu d’électeurs ont jusqu’à présent créer leur compte GAEL. Il faudra donc compter 
avec quelques embouteillages… 
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Le NUMIC sera envoyé aux électeurs avec le matériel électoral. 
 
Enfin, un effort de communication est fait grâce au portail AFE. Une connexion sur 
www.afe2009.fr permettra, par divers renvois, d’obtenir les renseignements nécessaires. 
 
 

 
 
Les règles de saisine du Conseil d’Etat  et recours  électoraux 
 
La commission a souhaité évoquer ces règles des recours et examiner les réponses qui y 
ont été apportées. 
 
Le juge électoral veille avant tout à garantir la sécurité juridique du scrutin et s’interdit de 
remettre en cause de façon disproportionnée l’expression du suffrage universel. 
 
Pour les élections à l’AFE, les modalités sont de trois types : 
 

1. Le premier est constitué par la contestation du refus d’enregistrement de 
candidature. Le candidat peut saisir le Tribunal administratif dans les 72 heures. 
Le tribunal a trois jours pour statuer. 
Lorsqu’il s’agit d’une contestation de la régularité de l’élection en application de 
l’art. 9 de la loi 82-471, c’est le Conseil d’Etat qui est juge de droit commun. 
 

2. Seul un candidat ou un électeur de la circonscription concernée par le recours peut  
saisir le Conseil d’Etat et ceci, dans le mois qui suit la publication de l’arrêté fixant 
la liste des candidats élus. 

 
3. Une requête en référé et un recours pour excès de pouvoir avant la date des 

élections ont déjà été admis par le Conseil d’Etat lorsqu’une décision est   
« susceptible d’avoir des conséquences sur la régularité de la campagne 
électorale dans l’ensemble des circonscriptions ». 

 
Les recours pourront maintenant être déposés dans n’importe quel poste de la 
circonscription électorale…. 
 
Le juge constate l’irrégularité des opérations lorsqu’il relève une méconnaissance des 
dispositions légales ou réglementaires ou une atteinte à un principe général du droit ou 
encore une manœuvre frauduleuse. Cela ne conduit  à l’annulation de l’élection que dans 
le cas où les irrégularités ont « altéré la sincérité du scrutin » donc si l’écart des voix est 
important. 
 
D’autres circonstances peuvent également être évoquées comme les contraintes 
particulières, le fait que les manquements ont été le fait des deux listes ou encore le fait 
de savoir si les listes concurrentes ont eu le temps de répondre aux attaques. 
 
Le juge est seul souverain et apprécie les circonstances. Une élection entachée 
d’irrégularité peut donc néanmoins être validée. 
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Il reste de nombreux points non encore réglés qui peuvent être source de litiges et 
recours. La mise en place des élections législatives à l’étranger va être l’occasion de 
revoir et d’adapter certaines règles et la commission espère que cela permettra de mieux 
encadrer les élections de l’AFE et de réduire les possibilités de fraude et d’y apporter une 
réponse plus adéquate. 
 
En l’état actuel des choses et au regard des décisions du Conseil d’Etat, le risque 
diminue avec l’importance de la fraude puisque l’écart des voix est alors important. Ceci 
n’est pas acceptable. 
 
La notion, également évoquée dans certaines affaires, d’éventuelles possibilités de 
réponse  - du ou des autres candidats - pose problème puisque c’est alors transgresser 
l’interdiction de propagande. 
 
Il semble donc plus que jamais nécessaire que le législateur fixe les règles et non pas le 
juge. 
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Députés des Français de l’étranger 
 
 

 
Invité :  M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d’Etat, Conseiller pour la législation 

électorale au Cabinet du Premier ministre 
 
 
 
Suite à l’introduction dans la Constitution française de sièges de députés représentant les 
Français de l’étranger aux deux projets de loi concernant les élections législatives, en 
particulier le projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution, 
texte dans lequel on trouve l’essentiel des dispositions consacrées aux députés des 
Français de l’étranger et après les différentes consultations, Monsieur Fabre-Aubrespy  
avait présenté devant le Bureau de décembre les premières propositions retenues. 
 
Certaines ont dû être revues suite aux décisions du Conseil d’Etat, en particulier  
concernant le chiffre de base pouvant déterminer le nombre de sièges.   
 
Ce chiffre devant être le même partout, ce sera donc le nombre d’inscrits au registre 
mondial au 1 janvier 2006 pour être en concordance avec les chiffres du recensement  
disponibles en France, soit 1 268 528 inscrits, la population française étant évaluée à    
63 185 925. 
 
La loi ordinaire est ensuite appliquée, à savoir un député par tranche d’environ 115 000  
(avec plus ou moins 20%) donc le nombre d’inscrits dans une circonscription devra être 
au minimum de 92 256 et 138 384.  
 
Il devrait donc y avoir onze circonscriptions dont cinq pour l’Europe, trois en Afrique, deux 
pour l’Amérique et une pour l’Océanie. 
 
Notre interlocuteur a souligné que si les députés sont élus dans un territoire, ils sont les 
élus de la Nation. 
 
Le découpage doit également répondre à des critères géographiques, en particulier le 
respect des circonscriptions électorales définies pour l’élection de l’Assemblée des 
Français de l’étranger  sauf dans le cas d’une circonscription immense. 
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La commission a échangé avec M. Fabre-Aubrespy sur les différentes propositions et a 
également évoqué les problèmes de l’espacement entre les deux tours, de l’information 
électorale et les problèmes de propagande, des cas d’inéligibilité, des possibilités de 
votes à distance ou de vote anticipé ainsi que le financement des campagnes. 
 
Le problème de la multiplicité des scrutins au printemps 2012 (présidentielles, législatives 
et renouvellement zone B de l’AFE)  a également été évoqué. 
 
Monsieur Fabre-Aubrespy est intervenu hier matin devant l’AFE.  
 
Nous ne reprendrons pas ici le détail de son intervention ni les réponses qu’il a 
directement apportées. 
 
Monsieur Marleix s’exprimera après le rapport sur le sujet des députés et pourra donc  
vous informer plus précisément.  
 
 
 
 
 
 

* 
*     * 
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Les passeports biométriques  
 

Invités  :  Mme Marie Christine CORNEC, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des 
collectivités territoriales, Direction des Libertés publiques et des affaires 
juridiques, Chef de Bureau de la Nationalité, des titres d’identité et de voyage, 

                M. Charles DEMARQUIS, Sous Directeur de l’Administration des Français, 
               Mme Christine FOUCART, Adjointe au Sous Directeur  
 

 

La biométrie est l’un des sujets les plus difficile s, un sujet sensible puisqu’elle 
appartient à une seule personne.   
 
Les textes ont donc été soumis à la CNIL qui a émis un avis favorable avec quelques 
réserves quant à l’usage excessif pouvant être fait en cas de centralisation dans un 
système de données. 
 
Actuellement, ce risque est inexistant. Un projet de loi relatif à la protection de l’identité 
est déposé. Aucun service de police ou de gendarmerie n’y aura accès hormis les 
services compétents en matière de lutte contre le terrorisme, avec un accès limité qui ne 
sera pas direct. 
 
Le fichier ainsi créé ne comporte aucune passerelle, aucune interconnexion avec d’autres 
fichiers. 
 
La mise en place de ces nouveaux passeports implique une nouvelle problématique de  
demande et de délivrance pour les Français de l’étranger. 
 
Tout d’abord, cela implique une nouvelle contrainte pour les Français de l’étranger 
puisqu’il faudra une double comparution, la demande ne pouvant plus se faire par 
correspondance. 
 
Les postes consulaires seront, comme  plus de 2 000 communes françaises, équipés du 
matériel nécessaire à la prise des empreintes et à la vérification lors de la remise (DR).  
Des stations mobiles sont également prévues pour pouvoir répondre à ces demandes 
lors des permanences consulaires. Certains consuls honoraires devraient également   
pouvoir disposer d’un tel équipement. 
 
Le déploiement à l’étranger pose de nombreux problèmes, comme l’a montré le 
lancement sur Bruxelles, et a pris du retard. L’expérience sera poursuivie dans d’autres 
postes comme le précise la note du Directeur en date du 16 décembre 2008.  
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Le matériel pose également certains problèmes, le dispositif de recueil ne permettant pas 
de scanner la photo. Les stations mobiles prévues et nécessaires pour les permanences 
sont encore trop volumineuses. L’équipement des consulats à gestion simplifiée n’est 
encore pas résolu. 
 
Malgré tout, grâce à ce procédé, les délais de délivrance devraient être améliorés. 
 
Les tout petits ne sont pas concernés par la prise d’empreintes et continueront donc de 
se voir délivrer le passeport électronique. La prise d’empreinte se fera en France à partir 
de 6 ans (12 ans ailleurs). 
 
De même, la France  procède à la prise d’empreintes de 8 doigts au lieu de 2 demandés. 
Ceci, semble-t-il, dans un souci de sécurité mais aussi pour avoir un plus grand nombre 
de possibilité d’identification lors d’accidents, etc.… 
 
Les textes prévoient, par ailleurs, que chaque Français pourra faire sa demande (et 
retrait) dans n’importe quelle mairie équipée et dans n’importe quel consulat de France à 
l’étranger.  
 
Cette faculté, attribuée à nos compatriotes de France, devrait être également appliquée 
aux Français de l’étranger.  
 
La mise en place du registre mondial (en remplacement de l’immatriculation consulaire) 
devait permettre à chacun de nous de pouvoir, pour ses papiers, s’adresser à n’importe 
quel consulat. Nous savons que cela n’a jamais été réellement mis en place. Ceci devrait 
donc se faire pour les passeports. 
 
Nous devrions, en outre, bénéficier également de la possibilité d’effectuer ces démarches 
dans une commune de France, comme le permet par exemple l’expérience actuellement 
en cours dans un Euro district. 
 
Lorsque le passeport sera demandé (et donc retiré) dans une mairie de France, le 
demandeur ne sera pas inscrit au registre mondial comme cela aurait été le cas si la 
demande avait été faite dans un consulat quel qu’il soit. Cela aura pour effet une 
diminution certaine du nombre d’inscrits, en particulier dans les zones frontalières, mais 
aussi là où les Français expatriés retournent régulièrement en France. Les chiffres du 
registre ne refléteront dans certaines zones, encore moins qu’aujourd’hui, la réalité de la 
communauté française. 
 
Notre interlocuteur a évoqué les difficultés de mise en place et les délais, mais nous a 
donné l’assurance de la réalisation de cette mise en place. Une campagne d’information 
de grande ampleur est également prévue (affiches en annexe). 
 
La commission a demandé un point de la situation, en particulier sur les expériences en 
cours, lors de la réunion du bureau en mai. 
 
La résolution  LOI/R.1/09.03 demande donc que le nécessaire soit fait le plus rapidement 
possible afin de ne pas instaurer de discrimination de traitement entre les Français 
résidant sur le territoire français et ceux résidant hors de France. 
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Représentation des Français établis hors de France 
au Conseil économique, social et environnemental  

 
 
Intervenants : M. Bernard CARIOT et Paul CLAVE, tous deux représentants des 

Français établis hors de France au C.E.S.E. 
 
 
Depuis 1984, les Français de l’étranger disposent de deux membres au sein de la 
troisième Assemblée constitutionnelle de la République. Ceux-ci sont nommés sur 
rapport du ministre des Affaires étrangères après consultation de l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 
 
Suite à la réforme des institutions, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 
(Titre XI- Art. –69 et 70) donne au Conseil de nouvelles missions, en particulier dans le 
cadre de l’environnement. 
 
L’art. 71 stipule : « La composition du Conseil économique social et environnemental, 
dont le nombre ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement 
sont fixées par une loi organique ». 
 
En conséquence, une recomposition et une réorganisation du Conseil s’avèrent 
nécessaire. Le rapport de Dominique-Jean Chertier, remis à ce sujet le 15 janvier dernier 
au Président de la République, a créé une certaine inquiétude aux membres de notre 
Assemblée puisque sur les trois scénarii proposés dans ce rapport, deux d’entre eux ne 
mentionnent plus les Français établis hors de France. 
 
Ce rapport ne constitue toutefois qu’un élément de la réflexion. Le Bureau du C.E.S.E. a 
mis en place un Comité de la réforme qui lui aussi fait des propositions au Président de la 
République.  
 
A plusieurs reprises, notre Assemblée a souhaité que le nombre de sièges des 
représentants des Français établis hors de France soit porté de deux à quatre. La 
réponse du gouvernement a toujours été que cela ne serait possible que dans le cadre 
d’une réécriture de la loi organique régissant la composition du CES. Le moment est donc 
venu. 
 
C’est pourquoi la commission soumet à votre approbation la résolution LOI/R.2/09.03   
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Volontariat international 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
Suite à l’examen le 17 décembre 2008, lors de l’examen en section des finances du 
Conseil d’Etat du projet de décret relatif à UBIFRANCE, établissement public à caractère 
industriel et commercial, - dont les bureaux à l’étranger sont appelés à se substituer pour 
partie aux missions économiques relevant du ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi -, la Haute Juridiction a appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité de 
modifier rapidement le décret n° 2000-1159 du 30 no vembre 2000 pris pour l’application 
des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils. 
 
En effet, il est apparu à la lecture de ce dispositif réglementaire que les volontaires 
internationaux ne pouvaient accomplir leurs missions au sein des bureaux d’UBIFRANCE 
car les établissements publics industriels et commerciaux ne figuraient pas parmi les 
entités mentionnées au 3° de l’article 1 er du décret précité du 30 novembre 2000. 
 
Pour répondre à cette demande expresse et afin de permettre, notamment à 
UBIFRANCE, de pouvoir se voir affecter des volontaires internationaux, le Gouvernement 
a décidé de procéder à la modification demandée par le Conseil d’Etat. 
 
Tel est l’objet du décret présenté. 
 
La saisine de l’Assemblée des Français de l’étranger étant obligatoire en application des 
dispositions de l’article L.122-20 du code du service national qui précise que : « Les 
modalités d’application des articles L.122-1 à L.122-19 sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l’accomplissement du volontariat civil à 
l’étranger sont prises après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ». 
 
La commission des lois et règlements et la commission des affaires économiques ont 
examiné ce décret.  
 
La commission des affaires économiques a voté ce texte. 
 
Une vive discussion a eu lieu au sein de la commission des lois et règlements qui émet 
un avis favorable mais souhaite une réflexion approfondie sur le volontariat international 
au sein de la commission compétente. 
 
La commission vous demande de bien vouloir adopter l’avis  LOIS/A.1/09.03 
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Comité de suivi de la modification des textes relat ifs à 
l’assemblée des Français de l’étranger 

 
Mme Odile SOUPISON, M. Thierry GALLAIS et M Jean Charles DEMARQUIS, ont 
participé à cette réunion. 
 

L’Assemblée des Français de l’étranger avait voté les modifications proposées par la 
commission des lois et règlements en 2006. 
 

Un certain nombre de mesures réglementaires a été repris dans le décret de janvier 
2009, en particulier l’augmentation des délais, l’envoi à tous les électeurs du matériel 
électoral pour ainsi pouvoir voter par voie postale, y compris l’envoi d’une enveloppe 
d’expédition. Un registre d’enregistrement des votes par correspondance sous pli fermé a 
également été accepté. D’autres modifications non électorales ont également été 
reprises. 
 

L’Assemblée que nous formons a souhaité que les discussions se poursuivent pour 
permettre l’adoption de mesures complémentaires, en particulier en matière électorale 
afin de combler autant que possible le vide juridique. Un comité de suivi nommé en 
septembre 2009 est donc en charge de ce projet et s’est donc réuni pour la première fois. 
 

Le comité de suivi a exprimé sa volonté de voir mettre en œuvre, à l’occasion des 
élections AFE de 2012, certaines des recommandations issues des travaux antérieurs de 
la Commission des Lois qui n’ont pu être prises en compte pour les élections de 2009. 
Les élections se suivant de façon très rapprochée, il est souhaitable que les modifications 
proposées soient très rapidement examinées pour pouvoir être mises en pratique en 
2012.  
 

Nous devons prendre maintenant en compte la mise en place des sièges de députés à 
l’étranger qui entraîneront des modifications, d’éventuelles novations avec les aspects 
électoraux liés à la création de ces députés. 
 

A partir du moment où il y a élaboration d’ordonnances, cela aura une influence sur 
l’organisation des élections en général, puisqu’il va falloir adapter le régime électoral 
français à la spécificité de l’étranger. En outre, des études sont en cours au ministère de 
l’Intérieur. 
 

Il serait donc souhaitable d’avoir pour objectif d’harmoniser les régimes autant que 
possible et ceci dans plusieurs domaines. Le comité a donc, en accord avec 
l’Administration, cerné une série de points d’interférence :  
 

• Inéligibilité et incompatibilité des mandats et fonctions ; 
• Votation et modalités techniques des scrutins ; 
• Propagande et information des électeurs ; 
• Financement et comptes de campagne ;  
• Parité. 
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Procédures encadrées 
 
 
Ce thème, évoqué en séance plénière concernant entre autre le parrainage de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, a été renvoyé à la commission des lois pour 
étude. 
 
Apres discussions, celle-ci, estimant que cela ne peut être intégré au règlement intérieur, 
décide d’instituer un Cahier de procédures dites « encadrées ». 
 
Ce texte a été adopté à l’unanimité par la commission qui vous le soumet : 
 
Préambule : Ce document est une annexe informelle au règlement intérieur de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger auquel il est entièrement subordonné. Il a un 
caractère permanent. Il n’introduit aucun droit nouveau (y est réputée non écrite toute 
clause qui contredit le règlement intérieur ou tout autre texte régissant l’Assemblée). 
 
L’objet en est de consigner des « procédures encadrées » pour certaines actions de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, qui garde toutefois la liberté de sortir du cadre 
ainsi préconisé.  Les modifications de ce document sont normalement élaborées par la 
Commission des lois et règlements. Elles sont nécessairement approuvées par un vote 
de l’Assemblée, après discussion et amendements éventuels. 
 
 
TITRE I 
Parrainage de l’Assemblée des Français de l’Etrange r 
 
Toute demande de parrainage doit être adressée au collège des vice-présidents. Lorsque 
l’AFE accorde son parrainage à un événement, un monument ou un organisme situé à 
l’étranger, elle en avertit (par les soins de son Secrétaire général) l’Ambassadeur de 
France dans le pays concerné pour recueillir son concours ou ses objections. 
 
Il est clairement indiqué à l’Ambassadeur que la décision de parrainage de l’AFE sera 
suspendue en cas d’objection motivée de sa part. 
 
Dans ce dernier cas, l’Assemblée examine dans les meilleurs délais les objections de 
l’Ambassadeur et elle prend alors les mesures qui lui semblent s’imposer. 
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Assurance des conseillers 
 

Invités :  Monsieur  Denis François, Secrétaire général de l’AFE 
              Monsieur P. Vaillard, société GMF 
               Monsieur Michel Touverey, Directeur de la CFE 

 
Les conseillers sont, pour la durée de leur mandat, couverts lors de leurs séjours à Paris  
à l’occasion des sessions et des réunions de bureau pour ceux qui en sont membres.  
 
C’est l’article 52 du décret 84-252. 
 
Les élus viennent, pour certains, également aux réunions de bureau même s’ils n’en sont 
pas membre, cela pouvant être nécessaire dans l’exercice de leur mandat. 
 
En outre, ils ont à se déplacer à plusieurs reprises pour des réunions de commissions de 
bourses, CCPAS, réunions consulaires auxquelles ils sont convoqués en différents lieux 
de leur circonscription, souvent très éloignés de leur domicile. 
 
Ces déplacements ayant lieu dans l’exercice de leur mandat, ils ont posé la question 
d’une couverture pour ces déplacements. Le Bureau de décembre 2008 a renvoyé 
l’examen de ce point à la commission des lois et règlements. 
 
Le contrat actuel est à la GMF. C’est une assurance à caractère accidentel avec une 
cause soudaine et extérieure à la victime. Il s’agit de versement de prestations sous 
différentes formes. 
 
Les élus locaux en France bénéficient aussi d’une couverture similaire, ponctuelle, contre 
le risque d’accident mais pas pour les risques de la vie quotidienne. En effet, la tradition 
française s’oppose à la professionnalisation des élus. 
 
La couverture des administrateurs de la CFE est comparable à celle des élus    
légèrement élargie puisque la cause externe (accident) n’est pas posée pas écrit. 
 
La couverture actuelle correspond aux termes du décret précité. Toute modification, toute 
extension passe par une modification des dispositions réglementaires. 
 
Il résulte des débats de la commission qu’il est tout d’abord nécessaire de définir la ou les 
missions de l’élu à l’AFE. 
 
A cet effet, la commission a mis en place un groupe de réflexion composé du président et 
du rapporteur général, de Mesdames Auclair, Durand, Poznanski et Messieurs Alvarez et 
Cariot. 
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Questions diverses 
 

Parmi les questions diverses traitées,  la commission a abordé : 

 
 

 
 
Représentation de l’Assemblée des Français de l’étr anger au 
Conseil départemental de l’accès au droit de la vil le de Paris 
 
 
L’Assemblée a donc un représentant auprès de cet organisme. 
 
Malheureusement, ce dernier n’a, jusqu’à présent, jamais pu y participer. 
 
Pendant des années, aucune convocation ne lui a été envoyée. Depuis 2007, celles-ci 
sont envoyées mais systématiquement au Secrétariat général.  
 
Les délais de convocation sont très courts et des changements peuvent intervenir au 
dernier moment et le représentant est prévenu après la réunion. 
 
Malgré les interventions faites ici, et celles du Secrétariat Général auprès de Madame 
Pena, malgré les nombreux courriers adressés directement par le conseiller au CDAD, 
rien ne change. 
 
Nous avons signalé ce dysfonctionnement au président de l’AFE, le ministre des Affaires 
étrangères et européennes, sans n’avoir obtenu aucune réponse. 
 
Par ailleurs, suite au vœu LOI/V.3/06.03, il avait été demandé au CDAD de faire mention 
de sa compétence pour les Français de l’étranger.  
 
A la date d’aujourd’hui, rien n’a été fait. Il n’y a aucune mention des Français de l’étranger 
ni dans la brochure, ni sur le site. 
 
La question ne reçoit aucune réponse sur le site.  
 
C’est donc la raison d’être de la résolution LOI/R.3 /09.03 qui est adressée directement 
au Garde des Sceaux.  
 
La réponse au vœu comportait également la même demande faite aux postes de cette 
mention sur leur site, ce qui ne semble ne pas avoir eu de répercussion, semble-t-il.  
 
La commission demande au collège des vice-présidents de rappeler cette réponse au 
Directeur de la DFAE pour que cette compétence soit bien inscrite sur les sites des 
postes. 
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TEXTES À ADOPTER 
 
 
 
 

Cahier de procédures 
 
 

Avis : 
 
LOI/A1/09.03 : décret portant modification volontariats civils 
 
Résolutions :  
 
LOI/R.1/09.03 : Passeports biométriques 
                      
LOI/R.2/09.03 : Représentation au C.E.S.E. 
 
LOI/R.3/09.03 : Conseil Départemental d’Accès au Droit  
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CAHIER DE PROCEDURES 

 
 
 
Préambule :   Ce document est une annexe informelle au règlement intérieur de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger auquel il est entièrement subordonné. Il a un 
caractère permanent.  Il n’introduit aucun droit nouveau (y est réputée non écrite toute 
clause qui contredit le règlement intérieur ou tout autre texte régissant l’Assemblée). 
 
L’objet en est de consigner des « procédures encadrées » pour certaines actions de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, qui garde toutefois la liberté de sortir du cadre 
ainsi préconisé. Les modifications de ce document sont normalement élaborées par la 
Commission des lois et règlements. Elles sont nécessairement approuvées par un vote 
de l’Assemblée, après discussion et amendements éventuels. 
 
 
TITRE I 
Parrainage de l’Assemblée des Français de l’Etrange r 
 
Toute demande de parrainage doit être adressée au collège des vice-présidents. Lorsque 
l’AFE accorde son parrainage à un événement, un monument ou un organisme situé à 
l’étranger, elle en avertit (par les soins de son Secrétaire général) l’Ambassadeur de 
France dans le pays concerné pour recueillir son concours ou ses objections. 
 
Il est clairement indiqué à l’Ambassadeur que la décision de parrainage de l’AFE sera 
suspendue en cas d’objection motivée de sa part. 
 
Dans ce dernier cas, la demande est transmise au Ministre des Affaires Etrangères et 
Européennes qui arrêtera sa décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions  1 
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
10

ème
 session 

2 -7 mars 2009 

 

 

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 
 

 

 

Avis  n°LOI/A.1/09.03 
 
 
Objet :  Décret portant modification concernant le volontariat international 
 

 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 
Considérant  la nécessité soulignée par le Conseil d’Etat  de modifier rapidement le décret n° 

2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service 

national relatives aux volontariats civils. 

 

 

Considérant que le Gouvernement a décidé de procéder à la modification demandée par le 

Conseil d’Etat. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission des finances et des affaires économiques de 

l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

 

Emet un avis  favorable sur le projet de décret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE   
Nombre de voix « pour » 14  
Nombre de voix « contre » 1 1 
Nombre d’abstentions 9  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des affaires étrangères et 

européennes 

   

   

NOR : […] 

 

DECRET 

modifiant le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du 

code du service national relatives aux volontariats civils 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre de 

l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique, 

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L.111-3 et L.122-1 à 

L.122-21 ; 

Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 modifié pris pour l’application des 

dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; 

Vu la saisine de l’Assemblée des Français de l’étranger en date du     ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

 

DECRETE 

 

Article 1er 

Au 3° de l’article 1
er
 du décret du 30 novembre 2000 susvisé, après les mots : « les établissements 

scolaires ou culturels français à l’étranger », sont insérés les mots :  « les établissements publics 

industriels et commerciaux français à l’étranger ». 
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Article 2 

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 

Fait à Paris, le  [     ] 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des affaires étrangères et européennes, 

 

Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
10

ème
 session 

2-7 mars 2009 

 

 

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 
 

 

Résolution n°LOI/R.1/09.03 
Objet : Passeports biométriques 
 

 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 
Considérant le règlement européen CE 2252/2004 du 13  décembre 2004 faisant obligation de 

délivrer des passeports biométriques  au plus tard  le 28 juin 2009 

 

Considérant les contraintes, en particulier la double comparution  que cela implique 

 

Considérant que chaque Français pourra effectuer sa demande et retirer ledit passeport dans 

n’importe quelle mairie équipée de France et dans n’importe quel consulat à l’étranger 

 

Considérant que la demande d’un passeport lorsque l’on réside à l’étranger entraîne l’inscription 

au registre mondial 

 

Considérant les expériences mises en place depuis le début de l’année en France et dans certains 

postes 

 
 

DEMANDE 
 
Que tout soit mis en oeuvre pour permettre à chaque Français établi hors de France de bénéficier 

rapidement des mêmes facilités que celles offertes aux Français de métropole ; 

 

Qu’ à terme une solution soit recherchée  pour que les postes compétents soient informés et 

puissent inscrire  les Français de l’étranger qui feront leur demande en France  

 

Qu’il soit rapidement fait une synthèse des premières expériences  pour la prochaine réunion de la 

commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
10

ème
 session 

2-7 mars 2008 
 

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 
 

 

 

Résolution n°LOI/R.2/09.03 
Objet : Représentation des Français de l’étranger au Conseil économique, social et 

environnemental 

 

 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 

 

 

Considérant que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) comprend deux 

représentants des Français de l’étranger, depuis 1984 ; 

 

Considérant qu’à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la réforme de cette 

Institution doit faire l’objet d’une loi organique ; 

 

Considérant que la présence de deux membres du CESE représentant les Français de l’étranger 

s’est imposée en raison de la contribution essentielle qu’apportent nos compatriotes expatriés à 

l’expansion économique et au rayonnement culturel de la France à l’étranger ; 

 

Considérant que les représentants des Français de l’étranger apportent au CESE le concours 
indispensable de leur expertise ; 

 

Considérant que cette représentation et cette expertise s’imposent davantage encore dans un 

monde en profonde mutation et actuellement en crise, 

 

 

DEMANDE  

 

Que la représentation des Français établis hors de France au CESE soit renforcée ; 

 

Que le nombre des conseillers représentant les Français établis hors de France soit porté à quatre.  

 

  

 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
10

ème
 session 

2-7 mars 2008 
 

COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 
 

 

 

Résolution n°LOI/R.3/08.03 
Objet : compétence du Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) de Paris pour les Français 

de l’étranger 

 

 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 
 

considérant qu’un représentant est désigné par l’Assemblée des Français de l’étranger  auprès du 

CDAD de Paris conformément au point 14 de l’article 134 du décret n°91-1226 du 19 décembre 

1991 

 

considérant la compétence du CDAD de Paris pour les Français de l’étranger en matière d’accès 

au droit 

 
considérant  les nombreuses interventions dudit représentant et du Secrétariat Général auprès du 

CDAD,  interventions restées sans suite 

 

considérant la réponse au vœu LOI/V.3/06.03 
 

 

DEMANDE AU GARDE DES SCEAUX 
 

 
Que le nécessaire soit fait pour permettre au représentant désigné par l’Assemblée des Français de 

l’étranger  de participer aux réunions 

 

Que la compétence du CDAD de Paris pour les Français de l’étranger soit indiquée sur le site 

Internet de ce dernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ANNEXES 
 

 

 

 

- Réponses aux textes 
 

 

- Contrat GMF 
 
 
- Affiches  biométrie 

 
 

- Fiches  
 
 

- Règlement intérieur – Arrêté du 18 février 2009 por tant approbation du 
Règlement de l’Assemblée des Français de l’étranger . 
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ELECTIONS 
Listes électorales 

 

Au plus tard le 15 Octobre : Information des Français par le 
chef de poste sur les élections et listes électorales (arrêté 20-
07-07) 
Inscription possible :    1.en personne 
                                        2. par courrier 
                                        3. par GAEL 
L’inscription sur la LEC est automatique lors de l’inscription au 
registre mondial sauf opposition  
Fin décembre, dernier jour ouvrable 18h  : clôture des listes 
électorales 
 
Avant le 10 janvier  :  
Réunion des commissions administratives 
Constituées de membres titulaires et suppléants, elles doivent 
se réunir au moins deux fois par an. 
La commission administrative arrête la LEC. Si un membre en 
désaccord, remarques portées au procès verbal  (ce n’est pas 
le chef de poste qui décide ) Demander les fiches des électeurs 
radiés ou omis, etc.… 
 
Le projet de LEC est transmis à la commission électorale. 
 
Dernier jour de février : 
La commission électorale arrête les LEC. Elles sont transmises 
aux postes. 
 
Dès réception,  le poste informe les électeurs de leur radiation 
ou du refus d’inscription  (sauf cas de décès) et les informe sur 
les moyens et dates de recours. 

10 mars  : les listes électorales prennent effet 
Le tableau des additions et retranchements sont affichés dans 
les postes (public) pendant 10 jours (20 mars à 18h). 
 
20 mars inclus  : tout électeur inscrit sur la LEC peut demander 
au Tribunal d’Instance du 1 arr. de Paris l’inscription ou la 
radiation d’électeurs. 
Par déclaration écrite ou orale en indiquant les noms, prénoms 
et adresse du requérant, les noms, prénoms et adresse des 
électeurs concernés par le recours. 
 
Ces derniers sont avertis de l’audience à laquelle ils peuvent se 
faire représenter ou transmettre leurs prétentions par écrit. 
Le TI notifie sa décision au ministre des Affaires étrangères qui 
informe la commission électorale. 
Un rectificatif est adressé aux postes. 
 
A noter :  
*Le chef de poste détermine le périmètre géographique affecté 
à chaque Bureau de vote après avis de la commission 
administrative. 
 
 *Communication des LEC.  
Aux élus et candidats : toutes les LEC de la circonscription 
électorale 
A tout électeur : la seule LEC sur laquelle il est inscrit. 
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ELECTIONS 
Déroulement des élections AFE 

 

J-90  Convocation des électeurs  
 Début de la campagne ⇒ plus de propagande en dehors des 
pays où cela est autorisé. 
 
J-70 (29.03.09)18h : date limite de dépôt de candidature dans 
toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription, 
éventuellement à Paris. 
Scrutin majoritaire : 
Si 1 seul siège : dépôt isolé - Si 2 sièges : dépôt isolé ou sur 
liste.  
Dans les deux cas, chaque candidat dispose d’un suppléant qui 
doit accepter la suppléance. 
Les déclarations doivent comporter les nom, prénoms, adresse 
et profession, date et signature. 
Parité : suppléant et candidat de sexe différent, si liste, deux 
candidat de sexe différent. 
 
Scrutin  proportionnel (liste) 
La liste doit comprendre au minimum autant de candidats que 
de sièges à pourvoir plus deux, au maximum, trois fois le 
nombre de sièges à pourvoir. 
Parité :   
Chaque candidat doit faire une déclaration de candidature 
comportant nom, prénoms, adresse, profession, nom de la liste, 
nom du candidat tête de liste, numéro d’ordre sur la liste 
signature. Le total des déclarations est déposé par le candidat 
tête de liste ou son mandataire. 
Le chef de poste délivre un récépissé provisoire. Il a quatre 
jours pour vérifier si la candidature est recevable et délivre le 
récépissé définitif. 

 
 
J-69 : Affichage des déclarations de candidatures dans les 
postes dans l’ordre d’enregistrement. 
J-65 (3.04.09) : dépôt du texte de la circulaire 
En français, ne doit pas porter atteinte à la politique extérieure 
de la France, ni à ses relations avec les pays concernés. Il ne 
doit pas avoir un contenu à caractère diffamatoire . 
 
J-55 (13.04.09 - 18h ) : Dépôt des circulaires et bulletins de vote 
Circulaires : au moins autant que d’électeurs plus exemplaires  
pour procès verbaux. 
Texte en français, identique pour toute la circonscription 
électorale strictement conforme au texte déposé. 
1 feuillet format 210X297 mm (tolérance 10 %) blanc, imprimé 
en noir (logo et photos peuvent être en couleurs). 
Pas de drapeau national. 
Bulletins de vote : nombre = deux fois le nombre d’électeurs 
plus exemplaires ; 1 seul feuillet de couleur blanche imprimé en 
noir recto verso si besoin. 
De format 105X148mm (tolérance 10 %) pour les candidats 
isolés, de format 210X297 (tolérance 10 %) pour les listes y 
compris dans scrutin à deux sièges ; 
Scrutin  majoritaire : Il comporte  les nom, prénoms du/des 
candidats avec mention du remplaçant (caractères plus petits) 
Scrutin proportionnel : Titre de la liste, numéro, nom, prénoms 
des candidats. 
Un emblème en noir et blanc ainsi que la mention bulletin de 
vote sont autorisés 
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ELECTIONS AFE 
Opérations de vote 

 
 
L’électeur peut voter  
Par correspondance sous pli fermé 
Par voie électronique 
A l’urne le 7 juin 
 
A partir de J-55  envoi du matériel électoral à TOUS les 
électeurs, y compris l’envoi d’une enveloppe de retour à 
l’adresse du poste compétent. 
Possibilité de recevoir un récépissé. 
 
Du 20.05 12h au 4.06.09 12h  : vote électronique 
- Vote électronique. 
Dates et horaires sont ceux de Paris. 
Inscription  sur GAEL grâce au NUMIC et mot de passe : 
Création du code de vote ⇒ 206 
24 heures plus tard au minimum vote électronique 
Possibilité d’obtenir un reçu de vote 
Possibilité d’obtenir une confirmation de vote seulement après 
le dépouillement. 
 
Jusqu’à l’avant-veille à 18h, heure locale : récept ion des 
enveloppes 
- Vote sous pli fermé 
Le bulletin sans ratures, ni marques, doit être glissé dans 
l’enveloppe de scrutin qui sera glissée dans l’enveloppe 
d’identification obligatoirement remplie et signée. Cette 
enveloppe sera renvoyée à l’aide de l’enveloppe préparée á cet 
effet comportant l’adresse du poste compétent. 
 

Chaque vote est enregistré avec un numéro d’ordre et le nom 
du fonctionnaire procédant à cette opération. Chaque candidat  
peut consulter le registre et y porter ses observations. 
 
Les votes sont conservés dans un endroit sécurisé jusqu’au 
jour du scrutin. 
 
Le 7 juin 2009  
Vote à l’urne 
Bureaux de vote peuvent être ouverts en dehors des locaux 
diplomatiques. Le périmètre géographique est déterminé par le 
chef de poste après avis de la Commission Administrative 
compétente. 
De même, les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin  
peuvent être modifiés. 
Les électeurs sont informés. 
Les décrets concernés sont affichés dans les locaux des 
postes, accessibles au public au moins avant le 5ème jour 
précédant le scrutin à 18h (locale) (Mardi) 
 
Seuls les électeurs n’ayant pas voté par voie électronique ou 
voie postale peuvent voter, en personne, à l’urne. 
Ils justifient de leur identité, y compris à l’aide d’un document  
délivré par une autorité étrangère si ces documents présentent 
les caractéristiques requises pour les documents français. 
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ELECTIONS  
 

 

Propagande 
 
Interdite sauf dans les pays membres ou partie à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales. 
 
propagande autorisée : 
 

� diffusion d’une circulaire,  
� affichage dans les locaux des postes de la circulaire et 

bureaux de vote, 
 
 
Selon le code électoral, il est interdit : 
 

� à tout agent de l’autorité publique de diffuser bulletins, 
circulaires autre que diffusion officielle ; 

� pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois de 
l’élection (donc à partir du 1er mars), d’utiliser tout 
procédé de publicité commerciale par voie de presse ou 
autre moyen de communication audiovisuelle ; 

� à partir de la veille du scrutin - 0h - de (faire) diffuser 
quelque façon que ce soit  tout message à caractère de 
propagande électorale ; 

� le jour du scrutin, de (faire) distribuer bulletins, 
circulaires ou autres documents. 

 
 

Divers 
 
Tribunal d’Instance du 1 er arr. de Paris  : 
 
Sera ouvert le jour du scrutin ; 
 
Compétent pour vérification ou contestation d’inscription des 
électeurs sur les listes ; 
 
 
 
Tribunal administratif de Paris : 
 
HOTEL D’AUMONT 
7 rue Jouy 
Tél :  00 33 144 59 44 00 
Fax : 00 33 144 59 46 46  
 
Compétent si contestation du refus d’enregistrement de 
candidature 
 

afe2009@diplomatie.gouv.fr 

www.afe2009.fr 

 
 

 


