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I.

Normes de référence

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
-

Article 6

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.

1. Constitution du 4 octobre 1958

Titre Ier – De la souveraineté
-

Article 2

La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

-

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre IV – Le Parlement
-

Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut pas excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus
au suffrage direct.
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Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Titre V – Des rapports entre le Parlement et le gouvernement
-

Article 34

(…) La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; (…)
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II. Jurisprudence
1. Sur l’élection des instances représentatives des Français établis hors de France
-

Décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013, Loi portant prorogation du mandat des membres de
l’Assemblée des Français de l’étranger

(…) 2. Considérant que le premier alinéa de l'article unique de cette loi reporte d'au maximum une année
l'expiration du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus au titre de la série B (Europe,
Asie, Levant) dont le renouvellement est prévu en juin 2013 ; que le second alinéa proroge également le mandat
des membres nommés de cette assemblée dont le renouvellement est prévu en juin 2013 ;
3. Considérant que, selon les requérants, en procédant pour la deuxième fois à la prorogation du mandat des
membres élus d'une même assemblée, ces dispositions portent atteinte au droit des électeurs d'exprimer leur
suffrage selon une périodicité raisonnable ; qu'ils soutiennent en outre que méconnaît le principe d'égalité la
différence de traitement qui résulte de la combinaison de la prorogation, par la loi déférée, des mandats expirant
en juin 2013 et du raccourcissement, prévu par le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors
de France, des mandats des membres de la série A ; qu'enfin, en validant l'illégalité qui résulte de l'absence de
convocation des électeurs dans les délais légaux pour un renouvellement de la série B en juin 2013, cette loi
méconnaîtrait l'exigence constitutionnelle selon laquelle le Gouvernement est tenu d'appliquer les lois ;
4. Considérant, d'une part, que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution
pour fixer les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors
de France, détermine, à ce titre, la durée du mandat des élus qui composent l'Assemblée des Français de
l'étranger et peut décider une prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours ; que, toutefois,
dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent
notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité
raisonnable ; (…)

2. Sur le principe du secret du suffrage
-

Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie

(…). En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des principes du secret et de la liberté du
scrutin :
19. Considérant que les sénateurs auteurs d'une saisine font grief à la loi de ne pas comporter, eu égard à la
situation particulière du territoire, des garanties suffisantes pour assurer le secret du suffrage exigé par l'article
3, troisième alinéa, de la Constitution ; qu'ils font valoir que la loi déférée ne prévoit pas de sanction pénale pour
assurer l'interdiction faite à l'électeur de quitter le bureau de vote porteur d'un bulletin de vote ; que, en cas de
vote par correspondance ou par procuration, l'anonymat de l'électeur ou, le cas échéant, la liberté de vote du
mandataire, ne sont pas suffisamment protégés ; qu'ainsi, les articles 10 et 11 de la loi sont contraires à la
Constitution ;
20. Considérant que, pour assurer le secret et la liberté du suffrage, le législateur a prévu un ensemble de
mesures complétant, pour la Nouvelle-Calédonie, celles de droit commun ; qu'il lui appartenait d'apprécier
l'opportunité de les assortir ou non de sanctions pénales ; qu'il lui revenait également de déterminer si des
garanties supplémentaires doivent ou non accompagner le vote par procuration ou par correspondance ; que le
moyen n'est donc pas fondé ; (…)
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-

Décision n° 88-14 REF du 9 novembre 1988, Proclamation des résultats du référendum du 6
novembre 1988

(…) 2. Considérant que, dans la commune d'Ayn (Savoie), aucun isoloir n'a été installé ; que ce fait constitue
une méconnaissance de l'article 8 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 qui a rendu applicables au
référendum les dispositions tant de l'article L. 59 du code électoral qui font application du principe
constitutionnel du secret du vote que celles de l'article L. 62 de ce code qui prescrivent, en conséquence,
que chaque bureau de vote comprend un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction ; que cette
méconnaissance d'un principe fondamental entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés
dans le bureau de vote considéré ;

-

Décision n° 2005-38 REF du 1er juin 2005, Proclamation des résultats du référendum du 29 mai
2005

(…) 2. Considérant que, dans le 1er bureau de vote de la commune de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique),
dans lequel 754 suffrages ont été exprimés, de nombreux électeurs ont été autorisés à voter sans être passés
par l'isoloir en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit
des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, compte tenu de la persistance
de ce bureau de vote à ne pas appliquer les dispositions du code électoral destinées à garantir le secret du
vote, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin ; que, par suite,
il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause ; (…)

-

Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012, Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la
qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle]

(…) - SUR LE FOND :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage. . . Est
toujours universel, égal et secret » ; que les principes d'égalité et de secret du suffrage s'appliquent à
l'élection présidentielle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation » ; que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement
de la démocratie ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La
Loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée
détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de
l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection ; que la présentation de candidats par les citoyens
élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage ; que, par suite, le grief tiré de ce que les
dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du
suffrage est inopérant ;
8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à
l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a
entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que
cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;
9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq
cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations
accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la
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décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par
tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu
que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des
candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions
contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité
de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait
l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la
plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ; (…)

-

Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P. [Régime de circulation des gens
du voyage]

(…) . En ce qui concerne l'exercice des droits civiques :
28. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne
peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » ; qu'aux termes
de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de
leurs vertus et de leurs talents » ;
29. Considérant que du rapprochement de ces textes, il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et
l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge,
d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de
l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des
éligibles ;
30. Considérant qu'en imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier
de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les
dispositions du troisième alinéa de l'article 10 sont contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés ;
qu'ainsi, au troisième alinéa de l'article 10 de la loi, les mots : « , après trois ans de rattachement ininterrompu
dans la même commune » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; (…)

3. Sur les services de communication au public en ligne
-

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet

(…) 11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante,
des pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le
caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des
sanctions manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression
institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des
services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la
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participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté
d'accéder à ces services ; (…)

4. Sur l’étendue de la compétence du législateur
-

Décision n° 87-233 DC du 5 janvier 1988, Loi relative aux élections cantonales

(…) 4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles "concernant le régime
électoral... des assemblées locales" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72, les collectivités territoriales
"s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ;
5. Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient à la loi de fixer le délai dans lequel il doit être
procédé à des élections cantonales partielles ; que cependant, en raison des garanties d'objectivité qui
doivent présider à toute consultation électorale, le délai susceptible d'être retenu ne doit pas ouvrir à
l'autorité administrative une possibilité de choix telle qu'elle puisse engendrer l'arbitraire ; que, dans
certains cas, par sa durée, le délai risquerait d'affecter les conditions d'exercice de la libre administration des
collectivités territoriales ; qu'au demeurant, c'est en fonction de ces considérations que le délai de trois mois a
été adopté par l'article 22 de la loi du 10 août 1871, dont les dispositions sont codifiées sous l'article L. 221,
alinéa 1, du code électoral ;
6. Considérant que, en raison de la proximité de l'élection du Président de la République, l'article 2 de la loi
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de porter de trois à six mois le délai dans lequel il
doit être procédé à une élection cantonale partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller général survenue
au cours du premier trimestre de l'année 1988 ; que ce texte ne subordonne à aucun critère le choix de la date à
retenir au cours de ce délai dérogatoire ; que par ailleurs l'article 2 n'édicte aucune suspension des opérations
électorales partielles pendant le trimestre considéré, ni pour les vacances ouvertes au cours de ce trimestre, ni
pour celles ouvertes antérieurement et qui restent soumises au délai de trois mois de l'article L. 221 ; que l'article
2 ne prévoit pas davantage de suspension des élections partielles pour les vacances qui se produiraient à
l'expiration du premier trimestre de l'année 1988 ; que s'impose uniquement l'obligation prévue par l'article L.
220 du code électoral de respecter un intervalle de quinze jours francs entre la date de convocation du corps
électoral et le jour de l'élection ; qu'en cet état des textes, l'article 2 de la loi permet à l'autorité administrative,
pour les vacances ouvertes pendant le premier trimestre, de choisir pour des élections partielles toute date à sa
convenance au cours d'une période de six mois suivant l'ouverture de la vacance sans qu'en apparaisse la
nécessité ;
7. Considérant qu'en prévoyant à l'article 2 un délai dérogatoire d'une aussi longue durée sans en préciser les
conditions ni les limites de son application, le législateur est resté en deçà de sa compétence et a méconnu la
Constitution ; (…)

-

Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Loi organisant une consultation de la population de
Mayotte

(…) - SUR LE RESPECT DES COMPÉTENCES RESPECTIVES DU LÉGISLATEUR ET DU
GOUVERNEMENT :
11. Considérant que les requérants dénoncent la " nature juridique incertaine " de l'accord sur lequel la
population de Mayotte est invitée à se prononcer ; qu'ils font valoir que la loi serait entachée d'incompétence
négative au regard des attributions réservées au législateur par l'article 72 de la Constitution ;
12. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les autorités compétentes sont habilitées à consulter les
populations d'outre-mer sur leur devenir au sein de la République et libres de définir l'objet de cette consultation
; que l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000, qui décrit les grandes orientations du
nouveau statut de " collectivité départementale " envisagé pour Mayotte, est dépourvu de portée normative ;
qu'aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 1er de la loi, la population est seulement invitée à donner son
" avis " sur ce document, le législateur conservant sa pleine compétence en vertu de l'article 72 de la
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Constitution pour déterminer le statut qui sera en définitive appliqué ; que le second alinéa de l'article 3 de la loi
déférée, aux termes duquel : " Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés ", ne saurait
être compris comme conférant des effets de droit à la consultation ; que, par suite, doit être rejeté le grief tiré de
ce que le législateur aurait méconnu le champ de sa propre compétence ;
13. Considérant en revanche qu'aux termes du second alinéa de l'article premier de la loi : " Un projet de loi
prenant en compte les résultats de cette consultation sera déposé au Parlement avant le 31 décembre 2000 " ;
qu'une telle injonction adressée au Gouvernement de déposer un projet de loi dans un délai déterminé ne trouve
de base juridique ni dans l'article 34 de la Constitution ni dans aucune autre de ses dispositions et porte atteinte
au droit d'initiative des lois conféré par son article 39 au Premier ministre ; qu'au surplus, cette disposition
pourrait donner à penser que le législateur serait tenu de se conformer au contenu de l'accord au cas où celui-ci
serait majoritairement approuvé par la population de Mayotte ; que le second alinéa de l'article premier de la loi
déférée, qui est détachable du premier alinéa, doit, par suite, être déclaré contraire à la Constitution ; (…)

-

Décision n° 2010-603 DC du 11février 2010, Loi organisant la concomitance des renouvellements
des conseils généraux et des conseils régionaux

(…) - SUR LE FOND :
11. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée ne serait justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'à
supposer ce motif établi, l'atteinte portée à la durée des mandats des conseillers généraux et des conseillers
régionaux serait disproportionnée ; que ces modifications seraient de nature à créer " une confusion dans l'esprit
des électeurs avec d'autres consultations électorales " ;
12. Considérant, d'une part, que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution
pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, à ce titre, déterminer la
durée du mandat des élus qui composent l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que, toutefois,
dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel, qui
impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité
raisonnable ;
13. Considérant, d'autre part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et
de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que
s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne
sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;
14. Considérant qu'en réduisant de six à quatre ans le mandat des conseillers régionaux qui seront élus en 2010
et de six à trois ans celui des conseillers généraux qui seront élus en 2011, le législateur n'a porté atteinte à la
durée d'aucun mandat en cours ; qu'il a entendu que ces nouveaux mandats arrivent à échéance concomitamment
dans la perspective d'une réforme future ; que, si cette dernière dépend de textes qui n'ont pas été promulgués ou
même adoptés, le législateur était fondé, pour assurer le respect des exigences de clarté et de loyauté de
l'élection des conseillers régionaux, en 2010, et des conseillers généraux, en 2011, à modifier la durée des
mandats avant ces scrutins ; qu'il a donc ainsi poursuivi un but d'intérêt général ; que, pour les mêmes raisons, il
n'était pas tenu de subordonner cette modification à l'entrée en vigueur de la réforme envisagée ; qu'au
demeurant, la concomitance des scrutins peut également trouver une justification dans l'objectif de favoriser une
plus forte participation du corps électoral à chacune de ces consultations ; que les deux articles de la loi déférée
ne sont pas contraires à la Constitution (…)

-

Décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

(…) . En ce qui concerne l'article 3 :
10. Considérant que l'article 3 modifie l'article L. 191 du code électoral ; qu'aux termes de cet article : « Les
électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui
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se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de
vote imprimé à l'occasion de l'élection » ;
11. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en ce qu'elles contraignent le choix de l'électeur en imposant
une parité simultanée dans une élection unique non assortie d'une obligation de solidarité dans l'exercice du
mandat pour les élus, les dispositions de l'article 3 méconnaissent le principe de liberté de choix de l'électeur et
le principe d'égalité devant le suffrage ; que, selon les députés requérants, en posant le principe d'un scrutin
binominal, cet article ne garantit la sincérité du scrutin « ni en termes d'intelligibilité, ni de clarté, ni de loyauté
»;
12. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime
électoral des assemblées locales ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine
de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas
échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences
constitutionnelles ;
13. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage
peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret
»;
14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la dernière phrase de l'article 1er de la Constitution : « La loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. . . » ; que ces
dispositions permettent au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; qu'il lui est loisible d'adopter des dispositions
revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu'il lui appartient toutefois d'assurer la
conciliation entre ces dispositions constitutionnelles et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle
auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger ;
15. Considérant qu'en prévoyant que les électeurs de chaque canton du département « élisent au conseil
départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont
ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection », le législateur a
instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel ; que par ces
dispositions, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, le législateur a entendu assurer la parité au sein des
conseils départementaux ; qu'il a ainsi favorisé l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller
départemental ; qu'il n'a méconnu aucune exigence de valeur constitutionnelle ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 3 doit être déclaré conforme à la Constitution ; (…)
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III. Autres dispositions
1. Code électoral

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 2 : Opérations de vote
-

Article L. 60

Modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 6

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

Article L. 62

Modifié par la loi n° 69-419 du 10 mai 1969, art. 9

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages
établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal
d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait
prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre
isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans
l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le
constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de
son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
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-

Article L. 62-1

Modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 7

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et
comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque
électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste
d'émargement.

-

Article L. 63

Modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 8

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe
contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures
dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré
au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les
mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le
commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la
graduation zéro.

-

Article L. 65

Modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 10, 11 et 12

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se
déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus
grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi
les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de
quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner
respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de
dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des
enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est
cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs
représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre
scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au
moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les
bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils
désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles
les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de
manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents.
Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
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-

Article L. 66

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait
connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les
bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les
membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi
qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
-

Article L. 67

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de
dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi
que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites
opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959
Titre Ier : Sénateurs représentants les Français établis hors de France
Chapitre IV : Opérations de vote
-

Article 21

Modifié par la loi n° 83-390 du 18 mai 1983, art. 1er

Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de
cette juridiction.

3. Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger
-

Article 1A

Modifié par la loi n° 2004-805 du 9 août 2004, art. 1er

L'Assemblée des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle
est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'elle exerce en vertu des lois en
vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français
établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l' Assemblée des Français de l'étranger peut être
consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner
son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative,
adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le
développement de la présence française à l'étranger.
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-

Article 1

Modifié par la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 3

L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct
par les Français établis hors de France.
Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en
deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des
Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.
Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de
l'étranger.
Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts
généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions
fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées
pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des
Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.
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