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MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 
 

 

Au cours de cette 29ème session de l‘Assemblée des Français de l'Etranger, la 

Commission des Lois, des Règlements et des Affaires Consulaires a tenu à remplir tout son rôle 

d’expert. 

 

Elle a examiné l’état des négociations en cours dans le cadre du Brexit. L’aboutissement ou non 

de ces tractations entre l’Union Européenne et la Grande Bretagne sont vitales pour les 300 000 

Français qui vivent au Royaume Uni. C’est la raison pour laquelle la Commission des Lois de 

l’AFE a jugé nécessaire d’auditionner de très nombreux acteurs et témoins des négociations, à 

savoir l’ambassadeur de Grande Bretagne en France auprès de l’UNESCO, trois 

parlementaires français représentant nos compatriotes qui vivent en Grande Bretagne et le 

président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-britannique. Par son unique 

résolution, la Commission des Lois a souhaité que toutes les protections nécessaires soient 

offertes aux Français de Grande Bretagne durant l’intervalle des négociations. 

La Commission des Lois a également mandaté un groupe de travail afin d’examiner les voies et 

moyens d’annuler la suspension du vote par internet pour les Français de l’étranger décidée par 

le précédent gouvernement en mars 2017. Après avoir auditionné des parlementaires, des 

chercheurs et les responsables administratifs chargés du vote par internet, le groupe de travail a 

adopté trois résolutions qui devraient faciliter le recours au vote en ligne pour les élections 

consulaires de 2020 et les élections législatives des Français de l’étranger de 2022, respectant 

en cela la promesse faite par le Président de la République devant l’assemblée des Français de 

l’étranger en octobre 2017.  

En outre, la Commission des Lois a souhaité poursuivre sa politique d’ouverture et d’échanges 

avec les structures institutionnelles qui s’intéressent directement ou indirectement aux 

problématiques des Français de l’étranger en recevant le Président de la Commission des Lois 

du Sénat, M. Philippe BAS ainsi que la Présidente de l’association « Français du Monde », la 

Sénatrice Mme Claudine LEPAGE.   

 

  

 
 

 

          Olivier PITON 
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RAPPORT SUR LE BREXIT 

 
Rapporteur : Carole BIOT-STUART (Conseiller AFE) 

 

Personnalités auditionnées :   

M. Alexandre HOLROYD, député de la 3éme circonscription des Français de l’étranger 

MM. Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Olivier CADIC, sénateurs des Français établis hors de France  

S.E. Matthew LODGE, ambassadeur de Grande Bretagne auprès de l’UNESCO. 

M. Thierry DRILHON, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique. 

 

 

Par référendum du 23 juin 2016, la majorité des Britanniques votait la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

Européenne. Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique entamait la procédure de retrait par la 

notification de l’article 50 du Traité sur L’union Européenne
1
. Bien que le départ du Royaume-Uni 

(« RU ») de l’Union Européenne (« UE ») ait été programmé au 29 mars 2019 soit dans environ 7 mois, 

l’issue des négociations entre l’Union Européenne et le gouvernement britannique est toujours incertaine.  

 

Cette situation n’est pas pour rassurer les quelques 300.000 Français résidant au Royaume-Uni en dépit 

des messages envoyés par Theresa May dans le sens de la mise en place d’un statut de résident et d’un 

pré-résident. 

 

Le 8 décembre 2017, un accord préliminaire
2
 était passé entre le gouvernement britannique et l’UE relatif 

aux droits des citoyens de l’UE au Royaume-Uni et des citoyens du RU dans l’UE, une fois la sortie du 

RU de l’UE. 

 

Par cet accord préliminaire, le gouvernement britannique a souhaité rassurer les citoyens européens vivant 

actuellement sur le territoire du Royaume Uni en affirmant qu’ils n’auraient pas à en partir au moment de 

la mise en œuvre effective de l’article 50 du TUE. 

                                                 
1Article 50 

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. 

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil 

européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre 

de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, 

après approbation du Parlement européen. 

3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à 

défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre 

concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. 

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne 

participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. 

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne. 

5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 

49. 

 
2 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665869/Joint_report_on_progr

ess_during_phase_1_of_negotiations_under_Article_50_TEU_on_the_United_Kingdom_s_orderly_withdrawal_from_the_Euro

pean_Union.pdf 
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Rien n’est moins sûr, Sadiq Kahn, le maire de Londres, déclarait dans The Guardian le 17 août 2018 que 

le gouvernement était l’otage des partisans du “Hard-Brexit” au Parlement, ce qui rend toujours probable 

l’hypothèse d’un échec des négociations.
3
 Auquel cas, l’accord passé entre le Royaume Uni et l’Union 

Européenne passé le 8 décembre  2017 relatif aux droits des citoyens de l’union européenne sur le 

territoire britannique, et des citoyens britanniques au sein de l’Union Européenne risque d’être frappé de 

caducité. 

 

Pour les fins de ce rapport, nous avons pris le parti d’un accord concernant les statuts proposés par le 

gouvernement britannique et les droits des citoyens. 

 

 

I. Sur le droit actuel régissant les droits des citoyens de l’Union européenne et des 

membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres 

 

La Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des 

citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres fixe le principe de la liberté de circulation et de séjour au sein des États membres de 

l’UE pour les citoyens européens. La Directive est entrée en vigueur le 30 avril 2004. 

 

Au sens de l’article 3 de la Directive, les bénéficiaires du droit de circulation et de séjour sont tous les 

citoyens de l’Union ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ou le rejoignent. Les 

membres de la famille sont définis par l’article 2 comme étant :  

 

- le conjoint ;  

- le partenaire avec lequel le citoyen ayant contracté un partenariat enregistré ( « les partenariats 

enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la 

législation pertinente de l’État membre d’accueil ; 

- les descendants directs âgés de moins de 21 ans et qui sont à charge, les descendants directs du 

conjoint ou partenaire ; 

- les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire. 

 

La directive régit les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’UE de circulation et de séjour 

temporaire et permanent sur le territoire des États membres. 

 

Les citoyens de l’UE titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité : 

 

- Peuvent entrer sur le territoire d’un autre État membre ainsi que les membres de leur famille sans 

devoir obtenir un visa (article 5) ; 

- Peuvent séjourner sur le territoire d’un autre État membre de l’UE pour une période allant jusqu’à 

3 mois sans être soumis à aucune condition ni formalité (article 6) ;  

                                                 
3
 https://www.theguardian.com/politics/2018/aug/17/sadiq-khan-london-resilience-forum-must-prepare-no-deal-

brexit-food-medicine-shortages 
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- Peuvent séjourner dans un autre pays de l’UE pour une durée de plus de 3 mois sous réserve de 

certaines conditions (article 7) ; 

- Peuvent bénéficier d’un droit de séjour permanent s’ils ont résidé légalement dans un autre pays 

de l’UE pendant une période ininterrompue de cinq ans ainsi que les membres de leur famille ; 

 

Jusqu’à ce jour, le Royaume Uni ne requiert pas des citoyens de l’UE l’obligation de s’enregistrer auprès 

des autorités compétentes pour séjourner pour une période de plus de 3 mois au sens de l’article 7 (5) de 

la Directive. 

 

Les citoyens de l’UE bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants du pays 

d’accueil. Cependant en application de l’article 24 (2) de la Directive, « L’état membre d’accueil n’est 

pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les 3 premiers mois de séjour. 

 

L’article 29 de la Directive énonce que « les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre 

circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments 

pertinents de l’Organisation Mondiale de la Santé (« OMS ») 

 

En cas de décès, de divorce, d’annulation du mariage, de rupture d’un partenariat enregistré ou de départ 

du citoyen de l’UE, les membres de la famille peuvent conserver, sous certaines conditions, le droit de 

séjourner sur le territoire du pays d’accueil (articles 12 et 13) 

 

II. Sur les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler 

et de séjourner librement sur le territoire du Royaume Uni après la mise en 

application de l’article 50 du TUE  

 

Le gouvernement Britannique est en train de mettre en place des dispositions relatives au statut des 

citoyens de l’UE au sein du Royaume Uni. Trois statuts sont ainsi prévus en fonction de la date d’entrée 

dans le pays. Ces différents statuts ont pour conséquence de conférer aux citoyens de l’UE des droits 

différents au RU.   

 

La date présumée du retrait du Royaume Uni de l’UE a été fixée au 29 mars 2019. Cette date conditionne 

l’octroi des différents statuts des citoyens de l’UE au Royaume Uni 

 

Toutes les démarches pour obtenir un statut de résident ou de pré-résident devront être effectuées via un 

site internet.  

 

A. Statut de résident (« Settled Status ») 

 

Les citoyens de l’UE qui résident au RU depuis 5 années ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 

peuvent prétendre à ce statut de résident.  Cependant pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir le 

statut de résident (« settled status ») en mars 2019, il faut avoir résidé au moins 6 mois au RU au cours 

des 5 années précédant la date du 29 mars 2019. 

 

Ce statut lui permettra de pouvoir continuer à vivre au Royaume Uni et de continuer à bénéficier des 

mêmes droits comme l’accès à la protection sociale, à l’éducation et aux pensions de retraite. 
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Les membres de la famille qui vivent avec le résident pourront bénéficier du statut de résident s’ils vivent 

au RU depuis au moins 5 années à la date butoir. Ils pourront aussi rejoindre le résident. 

 

Les membres de la famille d’un pays non membre de l’UE (au sens de la définition de la Directive de 

2004/38/CE) d’un citoyen de l’UE pourront aussi obtenir le statut de résident. Les membres de la famille 

qui ont une carte de séjour (« résidence card ») pourront obtenir sans frais le statut de résident s’ils 

prouvent qu’ils résident de manière continue au RU depuis 5 ans. 

 

Les formalités de demande du statut de résident 

 

Les citoyens Européens pourront commencer à entreprendre les démarches pour obtenir leur statut de 

résident dès mars 2019 et jusqu’au 30 juin 2021. Ce délai sera étendu pour les membres de la famille.  

 

Ils devront fournir une preuve d’identité, de résidence au RU et du lien familial avec les membres de la 

famille. 

Les frais de dossier ont été fixés à 65 pounds à partir de 16 ans et à 32,50 pounds pour les moins de 16 

ans. 

 

Les personnes qui auront obtenu le statut de résident pourront rester au Royaume Uni indéfiniment. Elles 

pourront également prétendre à la citoyenneté britannique. 

 

Le gouvernement britannique précise que les titulaires du statut de résident pourront quitter le Royaume 

Uni jusqu’à 5 années sans le perdre. 

 

Les enfants nés au Royaume uni de parents ayant le statut de résident, seront automatiquement citoyens 

britanniques. 

 

B. Statut de pré-résident (Pre Settled Status) 

 

Ce statut concerne les citoyens européens ou un membre de leur famille n’ayant pas résidé pendant au 

moins 5 années au RU à la date du 29 mars 2019 mais ayant commencé à vivre au RU avant le 31 

décembre 2020.  

 

Les personnes qui obtiennent le statut de pré-résident pourront rester 5 années supplémentaires à partir de 

la date à laquelle elles ont obtenu ce statut. 

Elles pourront faire la demande pour obtenir le statut de résident dès qu’elles auront vécu 5 années au RU 

et y ont passé au moins 6 mois de chacune de ces années. Elles pourront quitter le RU jusqu’è 2 années 

sans perdre leur statut de pré-résident. 

 

Les enfants nés au RU pourront automatique obtenir le statut de pré-résident. 

 

C. Les droits associés aux citoyens ayant un statut de résident ou de pré-résident 

 

Les citoyens de l’UE ayant obtenu le statut de résident ou de pré-résident pourront continuer à : 

- Travailler au Royaume Uni 

- Bénéficier du régime de sécurité social (NHS) 
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- Étudier 

- Bénéficier du régime de retraite et percevoir les allocations sociales britanniques 

- Faire venir des membres de leur famille  

- Entrer et sortir du RU sans contrainte administrative 

 

Dans le cas d’un refus de l’administration d’octroyer un statut de résident ou de pré-résident, le citoyen 

européen pourra interjeter appel de la décision si la demande initiale a été déposée après le 29 mars 2019. 

Il est également possible de déposer plusieurs nouveaux dossiers avant le 30 juin 2021 en payant les frais 

y afférant. 

 

Ainsi les dispositions du Règlement (CE)n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 

2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale continuera à s’appliquer aux citoyens européens 

qui ont bénéficié de la législation britannique avant la date du 29 mars 2019. 

 

Les règles relatives à la carte européenne d’assurance santé seront régies par le Règlement 

(CE)n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes 

de sécurité sociale. Les personnes résidant au RU pourront continuer à être éligibles au remboursement de 

leurs dépenses de santé dans le cadre de la carte européenne d’assurance santé. 

 

Les qualifications professionnelles obtenues, soit dans l’Union Européenne ou au Royaume Uni 

continueront d’être reconnues en application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
4
 

 

L’article 10 de la Directive 98/5/EC du Parlement européen et du Conseil
5
, du 16 février 1998 visant à 

faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la 

qualification a été acquise devrait continuer à s’appliquer. Ainsi l’avocat exerçant sous son titre d’origine 

pourra continuer à être assimilé à un avocat dans l’État membre d’accueil ou au Royaume Uni. 

 

Les étudiants européens dont les études ont commencé dans une université britannique avant 2020, 

pourront rester au RU pour rechercher un emploi. Ils devront faire une demande au titre du statut de 

résident permanent ou de pré-résident. 

 

D. Statut des citoyens européens arrivés après la date du 30 décembre 2020 

 

Les droits et le statut des citoyens européens qui se rendront au Royaume Uni après le 30 décembre 2020 

soit pour y résider soit comme visiteur n’est pas clair. Le gouvernement britannique n’a pas encore publié 

de disposition précise. 

 

Dans un rapport publié en septembre 2018, le Comité consultatif sur les migrations (Migration Advisory 

Committee (MAC))
6
 a indiqué que les citoyens européens ne devraient plus bénéficier de droits 

                                                 
4
 
4
 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:fr:PDF 

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998L0005 

6
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741926/Final_EE

A_report.PDF 
 



 

10 

 

préférentiels au RU et que seuls les travailleurs expérimentés devraient pouvoir obtenir un visa de travail 

une fois la période transitoire du Brexit terminée.  

 

Le comité consultatif prône également que les travailleurs étrangers gagnant moins de 30.000 pounds par 

an ne devraient plus pouvoir obtenir de visa. (”The salary threshold at £30,000 should be retained even 

though we recommend expanding the list of eligible occupations.”)  

Son président Alan Manning considère qu’il n’y a plus aucune nécessité de conserver un programme pour 

les travailleurs peu qualifiés au Royaume-Uni parce que la plupart des gens résidant au RU resteront et 

leur famille les rejoindront.   

Il recommande d’adopter une politique d’immigration similaire à celle pratiquée par le Canada. Ainsi le 

Comité recommande de mettre fin à la libre circulation après l’entrée en vigueur du Brexit. 

 

Ces recommandations sont largement critiquées par les employeurs comme les écoles françaises qui 

auront besoin d’employer des professeurs ou autres travailleurs parlant le Français pour des salaires 

inférieurs à £30.000 par an. 

 

Les étudiants français désireux de se rendre étudier au Royaume-Uni bénéficient actuellement des frais de 

scolarité identiques à ceux des Britanniques soit £ 9000. Le montant de ces frais une fois la mise en 

œuvre du Brexit en place n’a pas été réglée. Après 2020, les Etudiants de l’UE devront-il payer le 

montant appliqué aux Étudiants internationaux ? A titre d’exemple, le coût d’une année en faculté de 

médecine au Royaume Uni peut aller jusqu’à £38.000 pour les étudiants internationaux. 

 

De même, pourront-il continuer à profiter du régime de santé britannique ? 

 

La question de la validité des permis de conduire européens au Royaume-Uni après la date du Brexit n’est 

pas encore très claire. Les citoyens devront-ils être munis du permis international pour pouvoir conduire 

au RU ou pourront-ils continuer à utiliser leur permis européen ou l’échanger contre un permis 

britannique ? Ce point est à soulever. 

 

 

III. Compétence de la Cour européenne de justice de l’Union Européenne au 

Royaume Uni dans le cadre du Brexit 

 

La position du gouvernement britannique suivant le retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne 

relative à la relation entre le droit de l’Union et du Royaume Uni, incluant la jurisprudence de la CJUE est 

duale. Selon que l’on se place avant ou après le retrait du RU de l’UE. Le Royaume-Uni a décidé de 

considérer différemment les dossiers relatifs aux droits des citoyens des 27 États membres de l’UE qui 

ont emménagé au RU avant le 29 mars 2019. 

 

Le droit de l’UE est devenu une source du droit britannique dès 1972 tel que l’a rappelé la Cour Suprême 

du Royaume Uni dans un arrêt Miller, en ce que le Parlement a légiféré dans ce sens (by Act of 

Parliament). Le retrait du RU de l’UE aura nécessairement un impact sur le droit britannique en ce que le 

droit de l’UE post brexit ne sera plus une source du droit britannique. Pour entrer en vigueur, cette 

décision doit nécessairement être validée par un « Act of Parliament » conformément aux principes 

constitutionnels britanniques. 
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Les décisions de la CJUE prononcées avant la date du retrait seront, comme part prenante au droit de 

l’UE, considérée comme faisant partie intégrante du droit interne britannique (clause 6(2) du projet de loi 

« European Union Withdrawal Bill ») La jurisprudence adoptée avant la date du retrait sera contraignante 

en ce que les tribunaux et les courts du RU devront rendre des décisions conformément à ces arrêts. 

 

Le projet de loi « European Union Withdrawal Bill » dispose que la jurisprudence de la CJUE prononcée 

après la date du retrait pourrait toujours être prise en considération par les juridictions britanniques selon 

les affaires.  

 

La position du gouvernement britannique a pour objectif d’assurer une transition plus souple et de 

permettre de maintenir une continuité juridique après Brexit. 

 

Le paragraphe 38 du rapport conjoint du 8 décembre 2017
7
 soulève plusieurs points relatifs à la mise en 

place d’un mécanisme permettant aux juridictions britanniques de soulever des questions à la CJUE 

concernant l’interprétation des droits des citoyens établis au Royaume-Uni lorsqu’il était un État membre 

de l’UE. Cette possibilité offerte aux tribunaux et courts britanniques est limitée à 8 ans à partir de la date 

de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Cette disposition ne constitue pas une obligation pour les 

juridictions, seulement une possibilité. 

 

Après le retrait du RU de l’UE, les juridictions britanniques auront la possibilité de se référer à la 

jurisprudence de la CJUE à titre discrétionnaire.  

 

Le rapport conjoint mentionne qu’un dialogue juridique concernant les dispositions sur les droits des 

citoyens en droit européen pourrait être instauré entre la CJUE et les juridictions britanniques.  Cet 

échange ne se tiendrait que concernant les droits des citoyens.  

 

CONCLUSION 

 

Deux points majeurs restent sur la table et font toujours l’objet de vifs débats : le statut de l’Irlande du 

Nord et les droits de douane. 

 

Plusieurs lignes sont toujours envisageables à ce jour. Rien ne nous permet d’affirmer qu’un accord de 

retrait sera ratifié.  

Cependant, les positions prises par le gouvernement britannique veulent rassurer les citoyens européens 

quant à la préservation de leurs droits au Royaume-Uni. En signant l’accord préliminaire avec l’Union 

européenne relatif aux droits de citoyens, le gouvernement a voulu envoyer un signal fort. 

 

 

 

                                                 

7“ The Agreement should also establish a mechanism enabling UK courts or tribunals to decide, having had due regard to 

whether relevant case-law exists, to ask the CJEU questions of interpretation of those rights where they consider that a CJEU 

ruling on the question is necessary for the UK court or tribunal to be able to give judgment in a case before it. This mechanism 

should be available for UK courts or tribunals for litigation brought within 8 years from the date of application of the citizens' 
rights Part.” 
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Assemblée des Français de l’Etranger                                         

29e session   

1-5 octobre 2018 

 

 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS  

ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

 

Résolution : LOI/R.01/4.10  

Objet : Négociations sur le Brexit 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger,  

 

CONSIDERANT 

L’accord préliminaire du 8 décembre 2017 (« Joint report on progress during phase 1 of negociations 

under Article 50 TEU on the United Kingdom’s orderly withdrawal from the European Union »); 

La Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004. 

DEMANDE 

Au gouvernement français de prendre acte des dispositions relatives à la protection des citoyens 

européens énoncées dans l’accord préliminaire passé entre le gouvernement britannique et l’Union 

européenne le 8 décembre 2017 afin de garantir, en l’état, les droits des Français résidant au 

Royaume-Uni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats Adoption en commission  Adoption en séance 

UNANIMITE  
 

X 

Nombre de voix « pour »  13 
 

Nombre de voix « contre »  
  

Nombre d’abstention  1 2 
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RAPPORT SUR LE VOTE PAR INTERNET : UNE AUBAINE POUR 

L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE HORS DE 

FRANCE 

 

 

Co-Rapporteures : Véronique CARTOUX, Marie-Christine HARITCALDE  

(Conseillères AFE) 

 

Personnalités auditionnées :   

Mme Jacky DEROMEDI, sénateure des Français établis hors de France, 

M. Marc PICHON DE VENDEUIL, président du BVE, 

Mme Frédérick DOUZET, professeure à l’Institut Français de géopolitique à l’université Paris VIII. 

 
 
« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux 

sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »  

Le quatrième alinéa de la Constitution définit le corps électoral français qui exerce la souveraineté 

nationale en désignant ses représentants et par voie référendaire.  

 

Il fonde l’impératif d’adapter les modes de participation à la vie électorale en fonction des situations 

particulières, pour permettre l’accès du plus grand nombre à l’exercice de cette souveraineté nationale. 

 

Des modalités de participation alternatives sont ainsi proposées aux électeurs ne pouvant se rendre au 

bureau de vote le jour du scrutin : jusqu’en 1975, le vote par correspondance ; aujourd’hui, le vote par 

procuration. 

 

S’agissant des scrutins français organisés dans les centres de vote ouverts à l’étranger, des aménagements 

supplémentaires ont été apportés par le législateur : le maintien du vote par correspondance postale pour 

certaines élections ; la possibilité de recevoir jusqu’à 3 procurations, dont 1 établie en France. 

 

En 2003, à l’initiative de Robert del PICCHIA
8
, le Parlement a voté, à l’unanimité, l’expérimentation 

d’un vote « par correspondance électronique ». Sans nul doute, les mots « par Internet » faisaient peur. 

C’est donc sous la forme d’un aménagement à une dérogation déjà existante que la réforme a été 

présentée.  

 

Quinze ans après cette première expérimentation, il semble nécessaire de faire un bilan. 

 

Alors que la loi prévoit désormais la possibilité du vote électronique à distance pour les élections des 

députés des Français de l’étranger
9
, la procédure a été suspendue par le Département

10
 quelques mois 

avant le renouvellement de l’Assemblée nationale de juin 2017.   

Un système à la sécurité imparfaite ; un contexte géopolitique menaçant ; le manque de temps. Le 6 mars 

2017, le Secrétaire d’État chargé notamment des Français de l’étranger informait l’AFE de la suspension 

                                                 
8 Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors 
de France pour les élections de l'Assemblée des Français de l'étranger. 
9 Article L330-13 du code électoral. 
10https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/06/legislatives-le-gouvernement-ne-recourra-pas-au-vote-
electronique-pour-les-francais-de-l-etranger-pour-des-raisons-de-securite_5090026_4408996.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786762&dateTexte=
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/06/legislatives-le-gouvernement-ne-recourra-pas-au-vote-electronique-pour-les-francais-de-l-etranger-pour-des-raisons-de-securite_5090026_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/06/legislatives-le-gouvernement-ne-recourra-pas-au-vote-electronique-pour-les-francais-de-l-etranger-pour-des-raisons-de-securite_5090026_4408996.html
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du vote par Internet pour les législatives, conformément aux dispositions de l’article R176-3
 
du code 

électoral, modifié par décret le… 10 mars 2017
11

. 

 

Le Président de la République, s’adressant pour la première fois devant l’Assemblée des Français de 

l’étranger, a affirmé son souhait de voir le vote par Internet rétabli : « Si nous ne sommes pas en capacité 

pour les prochaines élections de nous organiser pour avoir un système de vote étanche à toute attaque, 

cela ne s’appelle plus la France, notre pays ! Donc là-dessus, nous prendrons toutes les sécurités, parce 

que nous avons bien d’autres sujets d’intérêt vital pour le pays qui passent aussi par le numérique. 

Ensuite, les points d’organisation qui avaient été identifiés doivent être traités en termes, au delà 

de la sécurité, de sincérité, de secret du vote et je demande à l’administration et au ministre que la 

solution parfaitement sécurisée puisse être utilisée lors des prochaines élections consulaires de 2020 et 

sur cette base, toutes les améliorations qui seraient indispensables puissent être conduites pour que lors 

des législatives de 2022, il n’y ait plus aucun débat. Nous nous en donnerons les moyens, parce que c’est 

un intérêt d’abord démocratique, mais c’est une question aussi de crédibilité et de souveraineté qui est la 

nôtre »
12

. 

 

Le Département a confirmé l’organisation du vote par Internet pour les élections des conseillers 

consulaires qui se tiendront au printemps 2020, ainsi que pour les élections des députés des Français de 

l’étranger en 2022. 

 

Sa mise en œuvre est un défi majeur : largement critiqué pour son inaccessibilité à un très grand nombre 

d’électeurs comme pour son manque de fiabilité ou même sa transparence, nous avons une obligation de 

résultat. Peu de pays offrent encore cette possibilité de participation aux élections politiques, malgré des 

expérimentations menées dans les premières années du millénaire en Europe
13

. 

 

Cinq scrutins ont été organisés en partie de façon dématérialisée depuis l’adoption de la réforme 

originelle en 2003. Le cadre législatif et règlementaire a progressivement évolué, cherchant l’équilibre 

entre l’accessibilité du vote et la sécurité de celui-ci. Les dispositifs proposés n’ont toutefois pas rempli la 

promesse d’augmenter la participation électorale (I). Il est impératif de restaurer la confiance des 

électeurs en ce vote dématérialisé qui semble obscure, à l’heure où s’ouvre une perspective européenne 

pour le vote par Internet (II). 

 

  

                                                 
11 Décret n° 2017-306 du 10 mars 2017 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France : « Si, au vu 
de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir 
le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté 
pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système 
de vote électronique. ». 
12 Allocution d’Emmanuel MACRON, Président de la République, devant l’AFE, le 2 octobre 2017. 
13 Les évolutions récentes des expériences européennes en matière de vote électronique.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AEC19941958F62472A5224C53A9C9C2.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000034165256&dateTexte=20170312
http://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/allocution_du_president_de_la_republique_devant_l_afe.pdf
ANNEXE%201%20-%20LES%20%C3%89VOLUTIONS%20R%C3%89CENTES%20DES%20EXP%C3%89RIENCES%20EUROP%C3%89ENNES%20EN%20MATI%C3%88RE%20DE%20VOTE%20%C3%89LECTRONIQUE
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I – État des lieux 
 

En 2003, le législateur a autorisé la participation des électeurs à l’élection des « délégués au Conseil 

supérieur des Français de l’étranger », par correspondance postale ou électronique
14

. Néanmoins, il existe 

autant de votes par Internet que de cahiers des charges et de prestataires.  

 

 A – Des votes par Internet 

 

2003.  

Le premier décret d’application
15

 prévoyait un processus extrêmement simple. Long de 8 articles, le texte 

règlementaire publié moins de 3 semaines avant l’ouverture du vote anticipé était peu détaillé. Il était 

simplement prévu que les codes permettant l’identification des électeurs seraient adressés dans « des 

conditions garantissant leur confidentialité ». Il n’était pas prévu de bureau de vote spécifique au vote 

électronique ; étant donné le coût faible de l’expérimentation, il n’y a même pas eu un appel d’offre. Pas 

de cahier des charges donc. L’entreprise choisie est encore aujourd’hui spécialiste du vote par Internet
16

 et 

cumule les expériences pour les élections professionnelles.  

Rappelons qu’en 2003, les listes électorales ne comportaient pas les adresses e-mail des électeurs. La 

propagande était par ailleurs interdite
17

. 

 

60,61% des votants ont pourtant choisi le vote par Internet. Dans les circonscriptions concernées (États-

Unis), le taux de participation s’est maintenu (-0,49 point), alors que dans les circonscriptions voisines et 

comparables (Canada), le taux a chuté de 5,11 points (Ottawa) et 6,83 points (Montréal).  

En valeurs absolues, les circonscriptions américaines ont gagné 1.351 votants ; les canadiennes en ont 

perdu 372.  

 

Il n’y a eu aucun problème de sécurité. La Commission nationale Informatique et Libertés a néanmoins 

publié une recommandation dès le mois de juillet, pour préciser un cadre garantissant la sécurité des 

données personnelles
18

. En lien avec le ministère de l’Intérieur et la CNIL, l’encadrement de la procédure 

de vote a été renforcé dans la perspective de l’extension de l’expérimentation en 2006
19

. 

 

En 2006, les sièges de la zone Europe, Asie et Levant étaient renouvelables
20

.  

Le décret 
21

 publié en mars 2006 définissait, en une vingtaine d’articles, le cadre général du scrutin par 

Internet, instituait le bureau de vote électronique et précisait le déroulement des opérations électorales.  

4 arrêtés
22

 supplémentaires ont été publiés dans la foulée. En plus du nouveau bureau de vote 

électronique, ont été institués un comité technique et une expertise indépendante.  

                                                 
14 Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis 
hors de France pour les élections de l'Assemblée des Français de l'étranger  
15 Décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les 
circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de 
l'étranger 
16 https://www.election-europe.com/  
17 Article 5 de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger :  « Toute propagande 
à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de 
vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces 
documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux 
ouverts dans d'autres locaux ».  
18  Délibération n°03-036 du 1 juillet 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de 
vote électronique.  
19 Question orale n ° 16 de Christophe FRASSA, membre élu de la circonscription électorale de Monaco. Bureau du CSFE, 
juin 2004.  
20 Jusqu’à la réforme du 23 juillet 2013, l’Assemblée des Français de l’étranger était renouvelée par moitié tous les 3 ans. 
21 Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les 
listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à 
l'Assemblée des Français de l'étranger  
22 Arrêté du 23 mai 2006 ; Arrêté du 4 mai 2006 ; Arrêté du 6 avril 2006 (qui a été modifié par un autre arrêté) ; Arrêté du 
29 avril 2003. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634155&dateTexte=20180824
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/29/MAEF0310019D/jo/texte
https://www.election-europe.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000017653831
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000017653831
https://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/questions_orales_bureau_juin_2004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000269029&fastPos=2&fastReqId=175213198&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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La participation électorale n’a pas été « stimulée » par cette nouvelle solution de vote par Internet. Du 

moins, pas agréablement. 

Sur 525.719 électeurs inscrits, 74.891 ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de 14,25%. Il 

était de 18,97% dans la même zone en 2000 (76.210 votants) soit 1.319 électeurs en moins, pour 123.891 

inscrits en plus. 

 

La plus grande erreur aura certainement été d’imposer aux électeurs l’étape de la « préinscription » 

pouvoir voter par Internet. Un courrier leur avait été adressé. Ils avaient 15 jours pour réagir. 95% du 

corps électoral est resté silencieux. Les quelque 28.000 électeurs qui s’étaient manifesté devaient, dans un 

deuxième temps, confirmer leur matériel électoral reçu par courrier, sur un nouveau portail, « Electis », à 

l’aide du NUMIC, dont on a découvert l’existence à cette occasion
23

.  

Au final, sur les 14.130 électeurs qui avaient réussi à s’inscrire et à confirmer leur participation par 

Internet, 10.201 l’ont effectivement fait. 

Ce parcours du combattant a coûté environ 2 millions d’euros, soit 30 fois plus qu’en 2003 (un peu plus 

de 60.000 euros). 
24

 

 

À la suite de cet échec, l’Assemblée des Français de l’étranger a voté la création d’une commission 

temporaire pour la participation électorale.  

 

2009. En amont du renouvellement partiel de l’AFE (Amérique-Afrique), le Département a « collaboré » 

avec un comité de suivi du vote par Internet composé de membres de la commission temporaire pour la 

participation électorale.  

 

Le résultat n’a été guère meilleur qu’en 2006, malgré un effort louable de simplification de la procédure.  

Le traditionnel décret
25

 d’application pris moins d’un mois avant l’élection, renvoyait à deux arrêtés. La 

généralité du cadre laissait une liberté appréciable.  

 

Néanmoins, la solution de vote était radicalement différente.  

« Electis » était mort, vive « GAEL » ! Encore associé au NUMIC, il était censé permettre de voter 

facilement. Cela a été un fiasco. Incompréhension totale des électeurs, défaut d’information ; grosses 

difficultés techniques, « faiblesse du système » selon le ministère lui-même, période de vote trop courte… 

Un bilan sans concession a été dressé
26

. 6.000 personnes ont réussi à voter par Internet. 42.000 par 

correspondance postale.  

 

2012. Les élections locales qui devaient avoir lieu en 2012 ont été reportées. Cette année-là, les Français, 

de France comme de l’étranger, étaient appelés à élire le Président de la République et les membres de 

l’Assemblée nationale. Les 11 députés des Français de l’étranger étaient choisis pour la première fois, 

notamment par Internet. Mais aussi par correspondance postale, en personne et par procuration.  

 

Le vote par correspondance postale a connu la fin de son âge d’or : la réintroduction de l’inscription 

obligatoire pour pouvoir recevoir le matériel de vote, le fait que celui-ci soit envoyé depuis Paris ; 

l’existence de deux tours de scrutin… ont rendu son utilisation illusoire
27

.   

 

                                                 
23 « Le vote par Internet : un essai à transformer », Intervention de Robert del PICCHIA devant la Commission temporaire 
pour la participation électorale de l’AFE.  
24 Voir le point d’information de Monsieur Pascal FIESCHI, chargé de mission sur le vote électronique pour les scrutins à 
l'étranger, DFAE, lors de la session plénière de l’AFE en septembre 2006, p. 55 et s.   
25 Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 ; Arrêté du 11 mai 2009 ; Arrêté du 13 mai 2009 portant nomination des 
membres du bureau de vote électronique.  
26 Élections du 7 juin 2009 - Premières évaluations du vote par internet ; Georges-Francis SEINGRY, au nom du Comité de 
suivi du vote par Internet. 
27 Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 02/11/2017 à une question 
écrite de Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur des Français de l’étranger.   

https://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/verbatim_pleniere_septembre_2006.pdf
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ170700356&idtable=q329538%7Cq328624%7Cq326821%7Cq326034%7Cq325220%7Cq323001%7Cq313394%7Cq311180%7Cq308947%7Cq308677&_c=correspondance+postale&rch=qs&de=20080924&au=20180924&dp=10+ans&radio=dp&aff=ar&tri=dd&off=10&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ170700356&idtable=q329538%7Cq328624%7Cq326821%7Cq326034%7Cq325220%7Cq323001%7Cq313394%7Cq311180%7Cq308947%7Cq308677&_c=correspondance+postale&rch=qs&de=20080924&au=20180924&dp=10+ans&radio=dp&aff=ar&tri=dd&off=10&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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Ne pouvant se rabattre sur le vote par correspondance comme lors des élections à l’AFE de 2006 et 2009, 

l’électeur désirant (contraint !) de voter à distance était otage du vote par Internet. Tout reposait sur le 

vote par Internet. Malheureusement, la solution proposée en 2012 a également été inopérante.  

 

Un nouveau cahier des charges a permis de sélectionner un prestataire qui n’avait jamais réalisé de vote 

par Internet. La sécurité du système reposait notamment sur le téléchargement d’un applet JAVA, dont la 

version a été changée quelques jours avant le scrutin par Oracle, pour une version qui bugait. Même le 

premier test grandeur nature a été un échec : 30% de participation au 1
er
 tour, 33% au 2

e
. Il s’agissait 

pourtant d’un corps électoral composé d’environ 15.000 personnes volontaires pour tester le cru 2012 du 

vote par Internet.  

 

On sait que 60% des électeurs ont choisi le vote par Internet, ne pouvant voter par correspondance. Il n’en 

reste pas moins que la participation s’est établie en moyenne autour de 20%.  

 

Or, dans un souci d’économie somme toute louable, le marché public a été passé pour au moins deux 

élections. Les électeurs se sont donc heurtés une seconde fois au problème JAVA en 2014, à l’occasion 

des élections des nouveaux conseillers consulaires, alors qu’on savait très bien aller à la catastrophe.  

 

2014 : les élections consulaires se sont déroulées avec un cadre légal différent, mais avec le même 

contrat, avec le même prestataire. Notons que pour ces élections, il n’y a pas de filet de sécurité pour le 

vote à distance, puisque le vote par correspondance postale n’était pas admis.  

En outre, il avait été décidé que, pour augmenter la participation électorale, les premières élections des 

conseillers consulaires seraient organisées le même jour que les élections européennes. Or, les deux 

scrutins n’obéissent naturellement par aux mêmes règles, et le vote par Internet, possible pour l’un, ne 

l’est pas pour l’autre.  

 

Un travail remarquable de bilan a été réalisé s’agissant des scrutins organisés en 2014
28

.  

 

On peut y lire que « Le taux de participation aux premières élections consulaires s’est élevé à 16 % 

(contre 20 % en 2009 aux élections à l’AFE) et à 11 % aux élections européennes de 2014. » 

 

Alors, pourquoi tant de difficultés ? Toute amélioration est-elle impossible ? Le vote par Internet est-il 

condamné à échouer ? 

 

 B – l’impératif de sécurité et la relativité du temps 

 

1 – Le temps de la contrainte 
 

Le temps est relatif. En l’espèce, celui de la décision administrative n’est pas le même que celui 

de l’évolution des technologies numériques.  

L’objectif de sécurité particulièrement mis en avant par l’administration concernant un « nouveau » type 

de scrutin est louable, mais mis en œuvre dans une mesure qui leste fortement l’organisation d’un vote 

par Internet. Et ce inutilement. 

 

On l’a vu, le cadre législatif et règlementaire évoluent à chaque scrutin organisé à l’étranger. Mais 

d’autres normes, édictées par des organismes divers, encadrent l’organisation du vote par Internet et 

impose un calendrier très contraint.  

 

Ainsi, on le sait, la Commission nationale Informatique et Libertés intervient dans l’organisation du vote 

par Internet. Elle a déclaré être « réservée quant à l’utilisation de dispositifs de vote électronique pour des 

élections politiques »
29

.  

                                                 
28 Scrutins hors de France, bilan des élections 2014. Rapport fait au nom de la Commission des Lois, des Règlements et 
des Affaires consulaires par Georges-Francis SEINGRY, 30 mars 2015. 

http://assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_bilan_elections_2014_def-2.pdf
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Le vote par Internet impliquant le traitement automatisé de données personnelles, elle avait émis un 

premier avis en 2003 détaillant des normes techniques devant en garantir la sécurité. Sans être impératif, 

ses avis sont anticipés et suivi par l’administration. Elle est consultée en amont de la définition de la 

solution de vote. Les résultats d’une expertise indépendante lui sont adressés par la suite.  

 

Par ailleurs, l’ensemble du processus est surveillé par l’Agence nationale de sécurité des informations et 

de l’informatique (ANSII). Guillaume POUPARD, directeur général, promettait en 2016 une « version 

2017 bien plus robuste que la précédente », mais il « déconseille une extension du vote électronique au-

delà de cette catégorie spécifique d'électeurs, car ce serait prendre d'énormes risques ». Selon Louis 

GAUTIER, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale : « Le vote des Français de 

l'étranger par internet est selon l'ANSSI une prise de risque majeure... »
30

  

 

Outre les recommandations de la CNIL et la surveillance de ces organismes chargés de la sécurité des 

informations, le ministère des Affaires étrangères est tenu depuis 2010 de se conformer au Référentiel 

général de sécurité (RGS)
31

. L’équivalent d’un bottin téléphonique de spécifications techniques. Son objet 

est « le renforcement de la confiance des usagers dans les services électroniques mis à disposition par les 

autorités administratives et s’impose ainsi à elles comme un cadre contraignant tout en étant adaptable 

et adapté aux enjeux et besoins de tout type d’autorité administrative ».  

 

À noter que la deuxième version en vigueur depuis 2014 de ce RGS est appelée à être remaniée dans le 

cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Rappelons que ce texte européen 

réglemente le traitement par une personne, une entreprise ou une organisation des données à caractère 

personnel concernant des personnes au sein de l’UE.  

 

Les normes techniques auxquelles le gouvernement est soumis aura donc évolué d’ici 2020 : le RGS va 

évoluer en fonction du RGPD. 

 

Dans ce contexte, le lancement de la mise en place d’une solution de vote par Internet intervient plus d’un 

an avant le scrutin en lui-même. Un an, dont la moitié seulement pour le développement de la solution de 

vote.  

 

Or, entre la définition des exigences qui garantiront la sécurité du vote et le vote en lui-même, la nature 

des menaces aura largement évoluée. La suspension du vote par Internet pour raison de sécurité en 2017 

illustre notre propos. Nous ne doutons pas que l’administration et en particulier l’ANSII anticipent cette 

question. Mais cela n’enlève rien au fait que nous partons avec un handicap qui semble difficile à 

rattraper. 

 

 

2 – La contrainte du temps 

 

La situation particulière de l’électorat français à l’étranger a conduit le législateur à proposer diverses 

modalités de participation, lesquelles divergent d’une élection à l’autre : à l’urne (en personne ou par 

procuration) ou par correspondance (postale pour législatives et AFE jusqu’en 2009 ou électronique). 

Mais il faut également simplifier. 

 

Ainsi, dès 2008, les membres du comité de suivi du vote par Internet avaient demandé la simplification du 

calendrier de l’élection, en alignant le calendrier du vote par correspondance électronique sur celui du 

vote par correspondance postale.  

                                                                                                                                                             
29 Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des 
systèmes de vote électronique  
30 Compte-rendu de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, 16 octobre 2016.  
31 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023124205
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20161017/etr.html#toc4
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/
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D’une part, il est incontestable que plus la fenêtre ouverte pour le vote par Internet est grande, plus la 

participation est possible et donc élevée.  

D’autre part, des dates différentes pour les votes à distance sont un risque de confusion pour les électeurs.  

Trop long, le scrutin numérique serait fragilisé, leur a-t-il été répondu.  

 

Lors des premières législatives organisées dans des centres de vote à l’étranger, le calendrier était le 

suivant :  

- 31 décembre 2011 : fin de l’inscription sur la liste électorale consulaire ; 

- 1
er
 mars 2012 : fin de l’inscription pour le vote par correspondance ; 

- 23 au 29 mai : 1
er
 tour par Internet ; 

- 1
er
 juin : date limite de réception des votes par correspondance (la veille sur le continent américain) 

- 3 juin : 1
er
 tour pour le vote à l’urne (la veille sur le continent américain) 

- 6 au 12 juin : 2
e
 tour par Internet ; 

- 15 juin : date limite de réception des votes par correspondance (la veille sur le continent américain) 

- 17 juin : 2
e 
tour pour le vote à l’urne (la veille sur le continent américain) 

 

On le voit, le calendrier manque un peu de lisibilité pour l’électeur. 

 

Le problème du temps électoral est également celui de l’habitude et de la stabilité de la procédure 

proposée : à chaque scrutin, un procédé différent est développé, imposant des modalités de participation 

totalement différentes, et semant en cours de route les électeurs. 

Ainsi par exemple, le vote par Internet mis en place pour les élections locales de 2009 n’était pas 

déraisonnable, mais il était nouveau et donc a généré des « erreurs de débutants » de la part du prestataire 

comme de l’administration et des électeurs.  

Il était demandé à l’électeur de créer un compte utilisateur sur une nouvelle plateforme du ministère, 

GAEL, qui lui permettait en outre de gérer ses informations avec l’administration diplomatique et 

consulaire. Pour pouvoir s’inscrire, il fallait indiquer son NUMIC, méconnu, ainsi qu’un numéro de pièce 

d’identité. 

Dans un deuxième temps, le mot de passe était généré en ligne, sur ce même site GAEL.  

Lors de l’ouverture de l’urne numérique, l’électeur devait « simplement » indiquer son NUMIC et le mot 

de passe généré en ligne. 

Cette procédure inédite avait le mérite d’éviter les problèmes et le coût de l’envoi des identifiants et des 

mots de passe par courrier, par mail ou par SMS. 

Néanmoins, le NUMIC était totalement inconnu des administrés, ainsi que la plateforme GAEL qui n’a 

d’ailleurs pas vécu longtemps
32

. Un problème de rodage essentiellement
33

.  

Mais la formule n’a pas perduré pour les élections suivantes. Un système totalement autre a été mis en 

place pour 2012, ne laissant pas le temps aux électeurs ou aux personnels diplomatiques et consulaires de 

s’habituer ne serait-ce qu’au vocabulaire.  

 

Notons que la dématérialisation des relations avec l’administration fiscale française a été un processus 

long, étalé sur plusieurs années, laissant le temps aux contribuables de s’habituer et d’acquérir des 

réflexes.  

La stabilité du processus électoral permettrait également aux électeurs de s’habituer et de s’approprier le 

vote par Internet. 

 

Les Sénateurs Christophe FRASSA et Jean-Yves LECONTE appelaient cette stabilité de leurs vœux : 

« Pour vos rapporteurs, la mise en place d'un système permanent de vote par correspondance 

                                                 
32 « GAEL », qui remplaçait ELECTIS, a ensuite été remplacé par « monconsulat.fr », aujourd’hui également supprimé. C’est 
sur la plateforme « service-public.fr » que les électeurs doivent maintenant se rendre pour mettre à jour leurs 
informations électorales.  
33 Pour un bilan détaillé, voir « Élections du 7 juin 2009, premières évaluations du vote par internet », Georges-Francis 
SEINGRY, comité de suivi du vote par Internet.  
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électronique, activable à l'approche de chaque échéance électorale, doit être sérieusement préparée, plutôt 

que de procéder, pour chaque scrutin, comme si ce dispositif n'avait jamais été pratiqué. 
34

» 

 

Le droit détermine les moyens de trouver un équilibre entre des intérêts parfois contradictoires. C’est la 

recherche de l’intérêt général. L’objectif, constitutionnel, de permettre au plus grand nombre d’électeurs 

de voter, qui est à l’origine de l’institution du vote par Internet, ne doit pas être oublié. 

 

II -  Propositions 

 

La confiance de l’électeur, qui doit pouvoir comprendre le processus et éventuellement le contester, doit 

être regagnée (A), avant de pouvoir envisager une extension du dispositif légal (B).  

 

 A – Restaurer la confiance 

 

  1 – Remettre l’électeur au centre du processus 
 

Des tests, encore des tests, et toujours des tests. Selon la définition du Larousse, un test est « l’essai 

d’un produit, d’un appareil, pour vérifier son action, son fonctionnement ».  

Il semble opportun de compléter cette définition : une fois des dysfonctionnements détectés, des 

modifications doivent être apportées pour y remédier. Une fois les modifications faites, un autre test doit 

être réalisé pour constater le fonctionnement du système modifié. Cela peut éventuellement révéler de 

nouveaux problèmes. Donc de nouvelles corrections. Leurs conséquences sur le fonctionnement du 

système doivent alors être vérifiées à leur tour… 

C’est la grossière description de la mise sur le marché de n’importe quel produit un peu sérieux. On 

n’imagine pas autre chose.  

 

La mise en œuvre du vote par Internet pour un électorat aussi étendu que les Français de l’étranger est en 

soi un vrai défi technique eu égard à la variété des équipements, des logiciels et des réseaux utilisés. 

Pourtant, le premier test « grandeur nature » n’a été réalisé que dans la perspective des élections 

législatives organisées dans les centres de vote à l’étranger, en février 2012. Il a révélé que le système ne 

marchait pas bien : une participation de 30% au premier tour, de 33% au deuxième. 15.000 personnes 

s’étaient portées volontaires pour participer. Les deux tiers n’ont pas réussi. Il y a certainement eu des 

ajustements réalisés, mais ils n’ont pas donné lieu à un second test : les délais étaient trop contraints. 

  

Les conseillers à l’AFE n’ont pas manqué de soulever le problème, de même que les sénateurs, les 

candidats et les nouveaux élus à l’Assemblée nationale.  

 

Dans la perspective des élections législatives de 2017, un nouveau test grandeur nature a été organisé 

pour évaluer la nouvelle solution de vote. Le calendrier a été ajusté pour permettre les corrections. Les 

deux tours ont eu lieu en septembre et novembre 2016.  

 

Il a révélé des anomalies suffisantes pour provoquer la tenue d’un autre test en février 2017. Là encore, la 

solution de vote a montré des dysfonctionnements importants, tant au niveau de la sécurité que de 

l’accessibilité des volontaires. 2.500 personnes auraient réussi à participer, sur une douzaine de milliers 

de volontaires.  

Une dizaine de jours plus tard, le ministère annonçait l’abandon de la plateforme de vote, en raison de 

« menaces bien plus importantes qu’en 2012 ». 

 

Le marché passé avec l’entreprise Scytl court néanmoins jusqu’en 2020, date des prochaines élections des 

conseillers consulaires. Il a été déclaré qu’elle n’est pas considérée comme « fautive ». 

 

                                                 
34 Rapport d'information n° 481 (2014-2015) de MM. Christophe-André FRASSA et Jean-Yves LECONTE, fait au nom de la 
commission des lois, déposé le 3 juin 2015. 

Rapport%20d'information%20n%C2%B0%20481%20(2014-2015)%20de%20MM.%20Christophe-Andr%C3%A9%20FRASSA%20et%20Jean-Yves%20LECONTE,%20fait%20au%20nom%20de%20la%20commission%20des%20lois,%20d%C3%A9pos%C3%A9%20le%203%20juin%202015
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À ceux que l’on entend déjà s’alarmer, nous devons répondre par une démarche constructive.  

 

Il nous faut donc considérer le côté plein du verre : le maintien de ce contrat est que toute la phase de 

passation des marchés publics est économisée. C’est un gain de temps considérable, dont nous devons 

tirer profit. 

 

Cela permet en effet de commencer bien plus tôt les tests nécessaires pour assurer l’accessibilité et la 

sécurité de la plateforme. 

Car non seulement il parait indispensable de multiplier les tests grandeur nature, jusqu’à obtenir 

satisfaction sur la qualité de la solution de vote proposée aux électeurs ; mais en outre il semble évident 

qu’il faut les commencer le plus tôt possible, sur les aspects les plus élémentaires du processus, à 

commencer par l’identification des électeurs sur le site de vote. Ainsi sera-t-il possible de régler les 

problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

 

Cela conduit à s’interroger sur l’autre difficulté majeure et récurrente des différentes solutions de vote 

proposées au fil des années : l’identification des électeurs et la transmission des outils d’identification. 

 

Les Français des l’étranger connectés. Le ministère des Affaires étrangères avait évoqué, au cours 

d’une réunion sur le vote par Internet, un projet gouvernemental qui consistait à permettre à un utilisateur 

du site impots.gouv.fr de se servir de son compte pour s’identifier sur ameli.fr ou tout autre site public.  

Ce processus était une alternative intéressante à l’envoi de l’identifiant par mail aux électeurs (la moitié 

seulement des électeurs inscrits sur les LEC ont fourni une adresse utilisable) et le code d’accès par SMS 

(il n’est pas besoin de rappeler le nombre considérable de problèmes de réception relevés en 2012 et en 

2014). 

 

Ce qui relevait alors de la science-fiction est aujourd’hui réalité.  

 

FranceConnect est un système d'identification et d'authentification des usagers (personnes physiques) 

proposé par l'État. Il permet les échanges de données entre les différentes administrations dans le cadre de 

démarches initiées par l'usager. 

En clair, quelqu’un qui a un compte sur une plateforme publique peut se servir de ces identifiants, cette 

« identité », pour se connecter à une autre plateforme publique. 

Les plateformes « pivot » actuelles : le site impots.gouv.fr (21 millions de comptes existants) ;  le site 

Ameli.fr de l'Assurance Maladie (23 millions de comptes) ; l'IDentité Numérique de La Poste ; Mobile 

connect (actuellement les clients du fournisseur Orange, bientôt étendu aux autres opérateurs). 

 

L'usager réutilise l'une de ces identités pour être reconnu par l'ensemble des services en ligne intégrant 

FranceConnect. 

 

À noter que le portail d’information de l’administration, service-public.fr, sur lequel la démarche 

d’inscription consulaire peut aujourd’hui être réalisée, intègre FranceConnect.  

C’est-à-dire qu’un Français disposant d’un compte sur impot.gouv.fr peut se service de cette « identité 

numérique » pour s’inscrire au Registre des Français établis hors de France. 

L’inscription sur la liste électorale consulaire pourra également être faite à partir de ce site à compter du 

1
er
 janvier 2019.  

 

Ne peut-il être envisagé d’intégrer ce système d’identification pour la prochaine élection par Internet ? 

Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la réforme de l’inscription sur les listes électorales consulaires 

en 2019, les Français de l’étranger seront amenés à actualiser leur inscription sur le Registre électoral 

unique. D’ici 2020, et a fortiori d’ici 2022, le nombre d’utilisateurs du site service-public.fr devrait donc 

suivre une courbe exponentielle. L’occasion de créer une « identité virtuelle » pour FranceConnect, 

utilisable pour voter par Internet ? 
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On peut même imaginer que deux systèmes d’identification existeraient en parallèle : l’envoi des codes 

d’identifications par le double canal mail et SMS pourrait être maintenu pour les électeurs n’ayant aucun 

lien avec l’administration française.
35

 

 

Une autre piste de réflexion pour un processus d’identification qui inspire la confiance, c’est le projet de 

carte d’identité numérique
36

. Début 2018, une mission de l’Inspection générale de l’administration a été 

créé, pour « développer pour l’ensemble des citoyens, des étrangers en situation régulière et des 

entreprises, un parcours d’identification numérique fluide ». 

 

En tout état de cause, il est impératif de rétablir l’intérêt et la confiance des électeurs de l’étranger, 

échaudés par les précédentes expériences. 

 

   

  

                                                 
35 https://app.franceconnect.gouv.fr  
36 Lire l’article paru dans Numerama. 

https://app.franceconnect.gouv.fr/
https://www-numerama-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.numerama.com/politique/393319-carte-didentite-electronique-un-senateur-relance-le-debat.html/amp?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.fr&prerenderSize=1&visibilitySt


 

23 

 

2 – l’impératif de transparence 

 

Permettre l’information. Le titre du rapport d’information publié au nom de la Commission des Lois du 

Sénat par Messieurs ANZIANI et LEFEVRE, est « vote électronique : restaurer la confiance des 

électeurs »
37

.  

 

S’agissant des critiques relevées contre le manque de transparence du vote par Internet, les rapporteurs 

présentaient certaines observations faites lors des élections de juin 2006 : « la confiance dans la sincérité 

du scrutin est garantie par l'observabilité de l'ensemble des procédures par des représentants des parties. 

Plusieurs personnes entendues par vos rapporteurs estiment que cette confiance est susceptible de 

s'éroder. Elle détermine pourtant la légitimité démocratique des résultats de l'élection et des personnes 

ainsi élues. » Les rapporteurs citent en outre Patrick PAILLOUX, directeur général de l'ANSSI, qui 

« notait, lors de son audition, que plus la technologie utilisée est sophistiquée, moins les membres du 

bureau de vote électronique ou les délégués des candidats censés en contrôler le fonctionnement sont en 

mesure de le faire en l'absence de compétences approfondies. La quête d'une sécurité accrue peut donc 

heurter l'exigence concomitante de contrôle sur les opérations électorales ».  

 

Et les sénateurs de souligner : « Au stade contentieux, la critique de l'opacité du vote par voie 

électronique trouve donc à s'illustrer : comment prouver un dysfonctionnement qui a eu lieu sans 

qu'aucun participant n'ait matériellement le moyen de le constater ? ». 

 

Tout requérant doit en effet apporter la preuve de la fraude ou de l'erreur qu'il allègue. Le Conseil d'État 

comme le Conseil constitutionnel ont rejeté toutes les contestations électorales fondées sur les 

dysfonctionnements des votes par Internet qui auraient empêché les électeurs de voter. Ils ont toujours 

estimé qu'il n'était pas établi par le requérant, à qui incombe la charge d’une preuve en l’état impossible à 

apporter, que « les dysfonctionnements rencontrés ont été de nature à influer sur les résultats du scrutin », 

dans la mesure où les électeurs disposaient d'autres modalités de vote (vote par correspondance papier et 

vote à l'urne). 

 

Ainsi, pour permettre la réalité du contentieux, c’est-à-dire le contrôle de la sincérité des élections, il 

paraît indispensable de pouvoir recueillir les observations des électeurs, comme peuvent le faire les 

membres de bureaux de vote lors d’une élection classique. Il est important de compenser l’éloignement 

géographique des électeurs et de l’impossibilité qu’ils ont à contacter les membres du bureau de vote 

électronique.  

 

Cela permettrait par exemple de quantifier le nombre d’électeurs empêchés de voter, et donc de mesurer 

l’impact sur la sincérité du scrutin.  

 

C’était l’une des propositions
38

 des rapporteurs pour la Commission des Lois du Sénat en 2014 : ils 

estimaient que « les électeurs devraient pouvoir par écrit adresser leurs observations, par le biais d'une 

messagerie électronique sous réserve d'une authentification pour attester de leur qualité. Il conviendrait de 

préciser cette procédure sur le plan règlementaire pour en faciliter le recours, certains électeurs s'étant 

tournés à tort vers les personnes destinées à assister les électeurs en cas de difficulté technique ». 

Naturellement, il faudrait que ce registre soit consultable par ceux qui ont qualité pour former une requête 

en annulation des opérations électorales devant le juge. 

 

Un rapport publié par le Conseil de l’Europe en 2010 allait déjà en ce sens : « Complaints and appeals : 

the existence of a robust election complaints and appeals system is vitally important. Citizens, political 

parties and other organisations should have the right to file an appeal or complaint (either in writing or by 

telephone).  

                                                 
37 Rapport d'information n° 445 (2013-2014) de MM. Alain ANZIANI et Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 9 avril 2014. 
38 https://www.senat.fr/rap/r13-445/r13-44522.html  

Rapport%20d'information%20n%C2%B0%20445%20(2013-2014)%20de%20MM.%20Alain%20ANZIANI%20et%20Antoine%20LEF%C3%88VRE,%20fait%20au%20nom%20de%20la%20commission%20des%20lois,%20d%C3%A9pos%C3%A9%20le%209%20avril%202014
https://www.senat.fr/senateur/anziani_alain08025t.html
https://www.senat.fr/senateur/lefevre_antoine08010l.html
https://www.senat.fr/rap/r13-445/r13-44522.html
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E-voting should not have any effect on the existing complaints and appeals system, although electronic 

means could provide an additional way of registering a complaint which could be filed via the Internet. 

Furthermore, a list of all complaints could be published on the Internet
39

 ».  

 

Le vote par Internet, aujourd’hui réservé aux Français inscrits sur une liste électorale consulaire pour les 

élections organisées uniquement dans leurs circonscriptions, pourraient trouver un écho européen.   

 

 B – Une réflexion à mener au niveau européen 

 

  1 – La réforme de la loi électorale européenne 

 

Une étude est actuellement menée par la Commission européenne (DG JUST) sur le vote à distance
40

. 

Constatant que « l'Union et la société européenne ont beaucoup changé au cours des vingt-cinq dernières 

années » et que « les citoyens de l'Union jouissent à présent de la liberté de circulation et ils sont de plus 

en plus nombreux à vivre et à travailler dans d'autres États membres que leur pays d'origine », le Conseil 

et le Parlement européens ont regretté les « lourdeurs administratives et des procédures électorales 

désuètes » qui « peuvent parfois affecter leur participation politique dans leur pays d'origine ». 

« Parallèlement » poursuit le document, « le faible taux de participation électorale, notamment aux 

élections européennes, interpelle nos démocraties. Pour remédier à ces phénomènes, il faut explorer des 

moyens de stimuler la participation électorale de tous les citoyens expatriés, par exemple en facilitant 

cette participation grâce aux technologies modernes »
41

. 

 

Ce projet pilote est destiné à étudier en profondeur les avantages de nouveaux moyens de voter à distance, 

notamment en creusant les avantages du vote électronique, et devrait se clôturer par la rédaction d'un 

guide des bonnes pratiques du vote à distance. Ce guide devrait permettre de faciliter l'accès aux 

procédures électorales, de mobiliser davantage les électeurs et d'améliorer la participation démocratique à 

l'intérieur de l'Union. L’étude devrait être consultable prochainement. 

 

Elle s’inscrit dans une réflexion européenne menée par les différentes institutions depuis 2015.  

En effet, le Parlement européen avait voté une résolution sur une réforme de la loi électorale, appelant à 

une uniformisation des modes de scrutin pour les élections de ses membres et à diverses mesures 

destinées à stimuler la participation électorale.  

 

Portée par Mme Danuta HÜBNER (PPE, Pologne) et M. Jo LEINEN (S&D, Allemagne), cette 

proposition prend la forme d’une résolution sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne, à 

laquelle est annexée une proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l’acte 

portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. 

 

Cette proposition de décision est issue de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, qui prévoit que « le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions 

nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct, selon une procédure 

uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États 

membres ». 

 

Parmi les mesures proposées, le vote par Internet :  

                                                 
39 https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-
voting%202010/Biennial_Nov_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf  
40 Study on the benefits and drawbacks of remote voting solutions to support the preparation of a best practice guide for 
the use of digital tools to facilitate the exercise of EU citizens' political rights. 
41 ADOPTION DÉFINITIVE (UE, Euratom) 2016/150 du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2016  

https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf
https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537479492319&uri=CELEX:32016B0150


 

25 

 

« Considérant que le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur l'internet pourraient 

rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs, à condition que les 

normes les plus élevées possibles de la protection des données soient assurées ; »
42

  

 

Rappelons que jusqu’à présent, les élections européennes s’organisent en une addition de vingt-huit 

campagnes distinctes ; les règles encadrant l’organisation du scrutin relèvent de la compétence de chacun 

des États. 

 

Dans son rapport d’information déposé au nom de la Commission des Affaires européenne de 

l’Assemblée nationale, Danielle AUROI, députée, estimait en 2016 qu’ « Il est urgent de redonner un 

souffle à ce scrutin, pour lequel l’abstention est en constante augmentation, et a atteint 57,46% des 

suffrages aux élections européennes de 2014 (57,57% en France) ». « Aujourd’hui » relevait-elle, « le 

Parlement européen est la seule institution parlementaire au monde dont les membres sont élus selon plus 

d’une vingtaine de lois différentes. L’adoption de règles électorales uniformes de Lisbonne à Vilnius 

devrait faciliter l’émergence d’un véritable espace public européen, au sein duquel les citoyens identifient 

clairement les grandes propositions en débat et les responsables des politiques menées au niveau de 

l’Union. »
43

 

 

Rappelons que la participation des Français établis hors de France pour les dernières élections 

européennes était de 11%... 

 

Selon les termes de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil a 

statué à l’unanimité sur ce texte
44

, qui a ensuite été approuvé par le Parlement européen
45

.  

 

Ces dispositions ne pourront néanmoins entrer en vigueur qu’après leur approbation par les États 

membres, « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », c’est-à-dire, en France, après 

l’adoption au Parlement d’une loi autorisant l’approbation de la décision. 

 

   

2 – Le vote par Internet pour les Français de l’étranger pour les référendums et les 

élections européennes ? 
 

Le 8 octobre 2013, Robert del PICCHIA, Sénateur des Français établis hors de France, a déposé une 

proposition de loi destinée à étendre la possibilité pour les électeurs inscrits sur une liste électorale 

consulaire de voter par Internet pour la désignation des membres français au Parlement européen
46

. 

L’objectif principal de la proposition de loi était d’uniformiser les modalités de participation aux élections 

organisées concomitamment pour les électeurs français à l’étranger : les premières élections des 

conseillers consulaires et les élections des députés européens. Il avait en effet été décidé de réunir ces 

deux scrutins en 2014, pour stimuler la participation électorale. Néanmoins, alors que le vote par Internet 

était proposé pour l’élection des conseillers consulaires, il n’est toujours pas possible pour les élections 

européennes. Or, qu’il s’agisse de correspondance postale ou électronique, environ les deux tiers de 

l’électorat français à l’étranger préfèrent toujours voter à distance.  

 

Néanmoins, une motion
47

 de la commission des Lois du Sénat a été adoptée en séance, renvoyant le texte 

en commission. 

                                                 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015IP0395  
43 Rapport d’information sur la réforme de la loi électorale européenne  
44http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/07/european-parliament-elections-council-
reaches-agreement-on-a-set-of-measures-to-modernise-eu-electoral-law/  
45 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0282&format=XML&language=FR#def_1_1  
46 Texte n° 48 (2013-2014) de M. Robert del PICCHIA, déposé au Sénat le 8 octobre 2013. 
47 Rapport n° 203 (2013-2014) de M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 décembre 
2013  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015IP0395
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/europe/rap-info/i3594/(index)/rapports-information#P210_39436
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/07/european-parliament-elections-council-reaches-agreement-on-a-set-of-measures-to-modernise-eu-electoral-law/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/07/european-parliament-elections-council-reaches-agreement-on-a-set-of-measures-to-modernise-eu-electoral-law/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0282&format=XML&language=FR#def_1_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0282&format=XML&language=FR#def_1_1
http://www.senat.fr/leg/ppl13-048.html
http://www.senat.fr/senateur/del_picchia_robert98018t.html
http://www.senat.fr/rap/l13-203/l13-2031.pdf
http://www.senat.fr/senateur/lefevre_antoine08010l.html
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Les deux arguments soulevés contre l’initiative :  

- le délai d’un an au moins nécessaire pour organiser une solution de vote par Internet avec passation de 

marchés publics et consultation des organismes comme la CNIL. Cet argument a été défendu par le 

directeur des Français à l’étranger, auditionné par la commission ; 

- le questionnement quant à la possibilité de permettre à des électeurs d’une même circonscription de 

voter selon des modalités différentes. Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire sont en effet 

rattachés à la circonscription « Ile-de-France » pour les élections européennes. Ce « questionnement » du 

rapporteur de la Commission, le sénateur Antoine LEFEVRE, est repris dans le rapport qu’il a co-rédigé 

quelques mois plus tard avec son collègue Alain ANZIANI sur le vote électronique
48

. 

 

Ce même argument a été avancé par le gouvernement en octobre 2014 pour demander le rejet de la 

proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par Thierry MARIANI, alors député des Français de 

l’étranger. Il proposait l’extension du vote par Internet pour les Français de l’étranger aux européennes, 

mais aussi pour la présidentielle.  

Le rapporteur de la Commission des lois a appelé en séance ses collègues à ne pas suivre l’avis de cette 

dernière et à voter le texte
49

. Il n’a pas été suivi.  

 

Pourtant, il faut relever que des régimes dérogatoires existent déjà pour les électeurs français à l’étranger 

pour des scrutins nationaux : nombres de procurations différents en fonction de leur lieu d’établissement ; 

vote anticipé pour les bureaux de vote situés sur le continent américain.  

Ces aménagements sont liés à la situation particulière des électeurs à l’étranger. Or, on l’a vu, le principe 

constitutionnel d’égalité impose au législateur d’adapter les normes en fonction des particularismes, 

précisément pour compenser les inégalités de faits.  

 

On ne voit pas pourquoi un aménagement supplémentaire ne pourrait être trouvé pour les élections 

européennes, ce que le Parlement, le Conseil et la Commission européens appellent de leurs vœux. En 

tout état de cause, le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion de se prononcer. Nous espérons qu’une 

réflexion pourra être menée et que les élus des Français de l’étranger y soient associés.   

 

Dans le même ordre d’idée, pourrait être évoquée la question de l’organisation des référendums à 

l’étranger. Dans la perspective de la révision constitutionnelle qui semble devoir se poursuivre, 

l’extension du vote par Internet pour les Français de l’étranger pourrait utilement être évoquée en amont 

d’une éventuelle décision du Président de la République d’appeler les électeurs à se prononcer. Le vote 

par Internet pourra-t-il aider à impliquer les Français souhaitant participer depuis l’étranger ? Cette 

réflexion pourrait également être menée en collaboration avec votre Commission.  

  

 

Conclusion 

 

Une consultation a été menée sur le mandat de conseiller consulaire. 

Une prochaine réforme de la représentation non parlementaire des Français établis hors de France a fait 

l’objet d’un rapport et d’un débat au sein de cette commission, mais aussi au sein de l’Assemblée des 

Français de l’étranger.  

Sans que l’on sache dans quelle direction se dirige le Ministère, on peut penser que la faiblesse du taux de 

participation, endémique à chaque scrutin organisé à l’étranger, dessert les représentants que nous 

sommes pour faire entendre les voix, lointaines et hétéroclites, de nos communautés françaises.  

Une autre évolution législative est attendue : celle de la réduction du nombre de parlementaires, parmi 

lesquels ceux représentant les Français de l’étranger. Les députés pourraient être réduits à 7 ou 8 ; les 

sénateurs à 5 ou 6. Les 11 circonscriptions de nos représentants au Palais Bourbon seraient fondues en 

                                                 
48 Rapport d'information numéro 445, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d'administration générale 
49 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150011.asp  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-445-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150011.asp


 

27 

 

une circonscription unique, qui recouvrirait le monde à l’exception de la France, comme celle des 

sénateurs.  

Si cela simplifierait certainement le déroulement du scrutin, une telle distance pose inévitablement la 

question du lien entre les élus et les électeurs. C’est pourquoi la participation des Français de l’étranger 

lorsqu’ils sont appelés aux urnes, fussent-elles dématérialisée, est encore plus essentielle aujourd’hui.  

 

 

 

 
Nous adressons nos sincères remerciements au sénateur M. Robert DEL PICCHIA et tout 

particulièrement à Mme Olivia RICHARD, pour leur collaboration. 

Nous remercions également M. Philippe TRUQUET, Directeur du projet « vote électronique » à la 

DFAE. 
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Assemblée des Français de l’Etranger                                         

29e session   

1-5 octobre 2018 

 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS  

ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

 

Résolution : LOI/R.02/4.10  

Objet : Augmenter le nombre de tests grandeur nature (TGN) à réaliser en vue des élections des 

conseillers consulaires et des députés des Français de l’étranger 

L’Assemblée des Français de l’Etranger, 

 

Vu la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 ; 

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ; 

CONSIDÉRANT 

L’évolution des normes techniques auxquelles le gouvernement est soumis d’ici 2020 avec le 

Registre Général de Sécurité compte tenu du Règlement Général sur la Protection des données ; 

La volonté du Président de la République de rétablir le vote par Internet pour les élections consulaires 

qui se tiendront au printemps 2020 et pour les élections législatives des Français de l’étranger en 

2022 ; 

DEMANDE 

Que soit augmenté le nombre de tests grandeur nature avant la mise en œuvre du vote par internet lors 

des élections consulaires de juin 2020 ; 

Que l’ensemble des tests grandeur nature soient effectués le plus rapidement possible pour permettre 

les corrections nécessaires. 

 

Résultats Adoption en Commission 
Adoption en 

séance 

UNANIMITE  X 

Nombre de voix « pour » 14  

Nombre de voix 

« contre » 
 1 

Nombre d’abstentions 1  

 

 

 

 



 

29 

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                         

29e session   

1-5 octobre 2018 

 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS  

ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

 

Résolution : LOI/R.03/4.10  

Objet : Simplification du processus d’identification de l’électeur participant au vote par Internet lors des 

élections des conseillers consulaires et des députés des Français de l’étranger 

L’Assemblée des Français de l’Etranger 
 

Vu la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 ; 

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ; 

CONSIDERANT 

L’objectif à l’origine de la création du vote par Internet, qui est de permettre l’accès au plus grand 

nombre d’électeurs à l’exercice de la souveraineté nationale ; 

Les difficultés de réception de l’identifiant par mail ou par SMS, et du mot de passe. 

DEMANDE 

Qu’une plus grande ergonomie du processus d’identification de l’électeur pour l’accès au portail de 

vote soit prévue ; 

Que les postes informent les électeurs des modalités du vote par voie électronique sur leur site 

internet et par tout autre moyen ; 

Que les postes sensibilisent les électeurs sur l’importance de fournir une adresse courriel à jour afin 

d’avoir accès au vote par internet. 

 

 

Résultats Adoption en Commission 
Adoption en 

séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix 

« contre » 
 1 

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger                                         

29e session   

1-5 octobre 2018 

 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS  

ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Résolution : LOI/R.04/4.10  

Objet : Dématérialisation des démarches administratives et identité électorale numérique 

 

L’Assemblée des Français de l’Etranger 

Vu la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013, 

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014,  

CONSIDERANT 

La nécessité de simplifier les relations des Français établis hors de France avec l’administration ; 

Les initiatives telles que « FranceConnect » et la possible réforme de carte d’identité numérique; 

Les difficultés liées à l’identification des électeurs qui souhaitent voter par Internet pour les élections 

des députés des Français de l’étranger et les élections des conseillers consulaires. 

DEMANDE 

La création par le gouvernement d’un groupe de travail composé de parlementaires, de conseillers 

AFE et d’agents publics, chargé de faire des propositions sur le développement d’une identité 

numérique pour les Français de l’étranger. 

 

 

Résultats Adoption en Commission 
Adoption en 

séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix 

« contre » 
  

Nombre d’abstentions   
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TRAVAUX PREVISIONNELS DE LA COMMISSION POUR LE 1
ER

 

TRIMESTRE 2019 
 

 

- BREXIT (suite): Implications et conséquences juridiques pour les Français qui vivent au 

Royaume-Uni par Mme Carole BIOT-STUART 

- Expertise du rapport de la députée Mme Anne GENETET par Mmes Jeanne DUBARD et 

Annik VALLDECABRES et M. François BOUCHER 

- Le Répertoire électoral unique par M. Guy SUKHO 

- Etude comparée sur le divorce chez les Français de l’étranger par M. Jean-Marie 

LANGLET 

 

 

 

 


