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Le Ministère de l’Intérieur s’oppose systématiquement à la généralisation du vote à 
distance à toutes les élections auxquelles participent (présidentielle et référendum) 
les Français établis hors de France. L’argument invoqué à l’appui de cette opposition 
de principe est la probabilité de fraude électorale. Avec l’ouverture de centres de 
vote à l’étranger, la France considère qu’elle respecte la Recommandation R 8 du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de 1986, qui invite les Etats membres à 
permettre à leurs citoyens à l’étranger de voter dans les Consulats, par procuration 
ou par correspondance.     
 
Cette position n’est en rien satisfaisante pour de nombreuses raisons : 
 

- Près de 2/3 des Etats membres de l’Union européenne (16 sur 25 
exactement, voir tableau en annexe) permettent aujourd’hui à leurs 
ressortissants installés à l’étranger de prendre part à distance, selon diverses 
modalités, à leurs élections nationales respectives. La constitution grecque a 
ainsi été modifiée récemment pour permettre la participation électorale des 
Grecs de l’étranger. De même, l’association des Suédois dans le monde 
Föreningen för Svenskar i Världen est parvenue il y a quelques années à 
convaincre le parlement suédois d’autoriser le vote à distance au bénéfice des 
Suédois de l’étranger. Il est utile de préciser que ces pratiques de vote à 
distance qui se généralisent n’ont jamais conduit à un quelconque 
contentieux électoral. 

 
- La faible participation électorale des quelque 500 000 Français à l’étranger 

inscrits sur les listes de centres de vote, régulièrement mise en exergue pour 
stigmatiser leur supposé incivisme, tient avant tout à l’éloignement par 
rapport au bureau de vote. Ce n’est pas une question de moindre motivation 
électorale, mais fondamentalement une question d’organisation des scrutins. 
Nombre de compatriotes habitent très loin de leur centre de vote de 
rattachement. Cet éloignement de l’urne ira croissant avec la fermeture 
programmée de Consulats Généraux, annonçant elle-même la disparition des 
centres de vote qui y sont rattachés. 
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- Enfin, sauf à considérer les élections à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
comme insignifiantes, il existe une certaine contradiction entre y autoriser le 
vote par correspondance et l’interdire pour l’élection présidentielle et le 
referendum.  

 
Une organisation sûre et fiable du vote à distance est possible et nécessaire. Elle 
reposerait sur les règles suivantes, applicables à toutes les élections organisées 
(présidentielle, référendum et Assemblée des Français de l’Etranger) ou 
organisables à l’étranger (législatives et européennes) : 
 

- information de chaque électeur par le Consulat Général par courrier individuel 
au maximum trois mois avant le scrutin : possibilité de voter en personne au 
centre de vote ou par correspondance / par voie électronique ; 

 
- demande de vote par correspondance / par voie électronique introduite 

individuellement auprès du Consulat Général au maximum deux mois avant le 
scrutin ; 

 
- envoi du matériel de vote (bulletins de vote et professions de foi) par courrier 

recommandé  ou voie électronique au maximum cinq jours avant le scrutin ; 
 

- vote par courrier recommandé (double enveloppe cachetée) adressé au 
Consulat Général (limite de réception fixée au samedi précédant le scrutin) ou 
par voie électronique.  

 
Le coût d’envoi du courrier recommandé contenant le bulletin de vote serait à la 
charge de l’Etat. 
 
Cette organisation exclurait toute forme de collecte du vote par correspondance en 
amont du scrutin. 
 
Le Centre National d’Action Civique financerait l’ensemble des dépenses liées à la 
diffusion de l’information électorale auprès des électeurs français établis à 
l’étranger.  
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Annexe 
 
 

Participation électorale et représentation politique des 
expatriés européens 

 
                                                                 3 mars 2005 
 
 
 

 Vote  à 
distance 

Vote au 
Consulat / 
Ambassade 

Elus au 
Parlement 
national 

Institution 
spécifique 

(conseil, comité, 
etc.)  

Allemagne oui non non non 
Autriche oui oui non non 
Belgique oui oui non non 
Chypre non non non non 
Danemark oui non non non 
Espagne oui non non oui 
Estonie oui oui non non 
Finlande non oui non oui 
France non oui oui oui 
Grèce oui non non non 
Hongrie non non non non 
Irlande non non non non 
Italie oui non oui oui 
Lettonie oui oui non non 
Lituanie oui oui non non 
Luxembourg oui non non non 
Malte non non non oui 
Pays-Bas oui non non non 
Pologne non oui non oui 
Portugal oui oui oui oui 
Rép. tchèque non oui non non 
Royaume-Uni oui non non non 
Slovaquie non non non oui 
Slovénie oui oui non oui 
Suède oui oui non non 

 
 
 
Sources :  
 
1- Enquête conduite auprès des missions diplomatiques et consulaires des Etats membres de l’Union 
européenne en Belgique (janvier-février 2005) ; 
2- Etude sur les droits démocratiques des expatriés européens, « Les Européens dans le Monde » 
(janvier 2004). 


