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La période électorale se divise en trois périodes distinctes : avant l’élection, le jour de l’élec-
tion et après l’élection. De la bonne organisation de la première dépend le bon déroulement des
deux suivantes.

Les opérations préélectorales comprennent une diversité d’opérations. Il s’agit principalement
du découpage des circonscriptions électorales, de l’établissement des listes électorales et des cartes
d’électeur. De nombreuses autorités participent à la préparation du scrutin. Enfin, la question des
candidatures doit également être réglée dès la phase préélectorale. Il n’est, dès lors, pas étonnant
que ces opérations multiples ne relèvent pas du même juge.

I. Les circonscriptions électorales

Le découpage des circonscriptions est l’opération préalable à toute élection.
Dans un régime démocratique, le découpage électoral doit être neutre, impartial et objectif.

Il doit ignorer les arrière-pensées partisanes et politiques. Il revêt une particulière importance dans
les systèmes électoraux majoritaires. Il est donc nécessaire que les règles du jeu soient clairement
définies.

Précisons, dès à présent, qu’à Monaco, compte tenu d’une superficie de 2 km2, la Principauté
constitue une circonscription électorale unique. Les questions relatives aux critères et à l’autorité
compétente pour le découpage électoral ne se posent donc pas.

Peu de constitutions prévoient la répartition des sièges ou la procédure à suivre en matière de
découpage. Cette tâche revient, par conséquent, à des autorités plus sensibles aux pressions électo-
rales. Dans la majorité des cas, la délimitation des circonscriptions électorales relève du pouvoir
législatif. Dans le cadre des États étudiés, il s’agit de l’Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina
Faso, le Cambodge, le Congo, l’Égypte, la France, la Guinée-Bissau, le Liban, le Mali, le
Niger, la Roumanie, le Sénégal, la Slovénie et la République tchèque pour les élections sénato-
riales1. En Bulgarie, au Cameroun, à Haïti, à Madagascar, au Maroc et au Togo, l’Exécutif est
compétent pour opérer le découpage électoral. Néanmoins, précisons que les lois relatives aux 
circonscriptions sont, en général, élaborées par le Gouvernement et plus particulièrement par le
ministère de l’Intérieur. Les circonscriptions sont de facto déterminées par l’Exécutif.

Au Gabon et en Mauritanie, le découpage est effectué par l’administration. Dans un souci
similaire à celui qui a commandé le développement des commissions électorales dans le monde,
l’Albanie, le Canada et l’Île Maurice ont confié cette tâche à des commissions indépendantes2,
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1. Les circonscriptions pour l’élection de la Chambre des députés correspondent aux collectivités territoriales autonomes
supérieures. Les petits districts électoraux sont uniquement créés en vue du dépouillement des bulletins de vote ; ils sont 
délimités par le maire et doivent comprendre environ 1 000 électeurs.

2. Au Canada, une commission indépendante est établie dans chacune des 10 provinces. À Maurice, la commission est
nationale et prévue par l’article 38 de la Constitution.
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suivant de ce fait l’exemple britannique. Ces commissions procèdent régulièrement à des proposi-
tions de découpage. Ces dernières sont adressées au Parlement, qui reste libre de les accepter. La
Moldavie se rapproche de ce modèle en donnant compétence à la Commission électorale centrale.
En ce qui concerne la Suisse, les circonscriptions sont déterminées par le constituant, conférant au
découpage la quasi immutabilité de la Loi fondamentale.

La détermination des circonscriptions électorales relève, par conséquent, des plus hautes auto-
rités de l’État, ce qui, tout en témoignant de l’importance de cette question, réduit le nombre des
organes susceptibles de contrôler le découpage. Si l’administration et, éventuellement, les commis-
sions électorales peuvent s’assurer de la bonne application de la règle, les Cours membres de
l’A.C.C.P.U.F. peuvent contrôler la loi de délimitation. Cependant, seuls la Cour constitutionnelle
d’Albanie3, la Cour d’arbitrage de Belgique4, la Cour suprême du Canada5, le Conseil constitu-
tionnel de France6, le Conseil constitutionnel du Liban et la Cour constitutionnelle de Slovénie7 se
sont prononcés sur le découpage électoral, dans le cadre de leur fonction de contrôle des normes8.
Les diverses jurisprudences s’articulent autour de l’application d’un principe fondamental, qui
encadre la détermination des circonscriptions électorales : le principe d’égalité et son corollaire en
matière électorale, le principe d’égalité de suffrage.

Ce principe impose une égalité de représentation entre tous les électeurs, dans le sens où
la voix de chaque votant doit avoir le même poids. Il implique l’équilibre démographique entre
les circonscriptions. L’ensemble des jurisprudences précitées encadre les dérogations acceptables à
ce principe. La décision du Conseil constitutionnel français du 18 novembre 19869 est caractéris-
tique : « L’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases
essentiellement démographiques ; ...si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt géné-
ral susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une
mesure limitée et en fonction d’impératifs précis. »

Dans sa décision « Circonscriptions électorales provinciales (Sask.) » de 199110, la Cour
suprême canadienne a jugé que les dérogations à la parité électorale absolue peuvent se justifier
pour des raisons d’impossibilité matérielle ou d’amélioration de la représentation réelle. Des 
facteurs comme la géographie, l’histoire, les intérêts de la collectivité et la représentation des
groupes minoritaires peuvent être pris en compte afin de garantir que les assemblées législatives
représentent réellement la diversité de la mosaïque sociale11.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres sur lesquels repose le découpage électoral dans
les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.
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3. Décision n° 40 du 17 mai 2001 sur la loi n° 8746 du 28 février 2001 portant découpage électoral.
4. Arrêts n° 30/2003 (suspension) et 73/2003 (annulation).
5. Arrêt du 6 juin 1991, Carter c. Saskatchewan (Procureur général) [1991] S.C.C.A. n° 93.
6. Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986, décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.
7. Ordonnance U-I-128/92 du 27 octobre 1992, ordonnance U-I-226/00 du 10 avril 2003.
8. Il convient de préciser que le Tribunal fédéral suisse ne peut pas contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles.
9. Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.

10. Voir note 5.
11.Voir « La Cour suprême du Canada et le système électoral fédéral canadien, survol de la jurisprudence récente », tome II,

p. 223.
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Tableau 28 – LES PARAMÈTRES DU DÉCOUPAGE ÉLECTORAL

Albanie Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec 
les frontières administratives locales ou les frontières politiques, isolement 
géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts/liens 

culturels, facilités de communication ou de transport

Algérie Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec les
frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des 
circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales

Belgique Conformité avec les frontières administratives locales
ou les frontières politiques

Bénin Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales
ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions

électorales, importance démographique

Bulgarie Égalité des populations, conformité avec les frontières
administratives locales ou les frontières politiques

Burkina Faso Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Cambodge Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Cameroun Conformité avec les frontières administratives locales, isolement
géographique des circonscriptions électorales,

communauté d’intérêts / liens culturels

Canada Égalité des populations, superficie des circonscriptions électorales, isolement
géographique des circonscriptions électorales,

communauté d’intérêts / liens culturels

Congo Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales
ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales,

isolement géographique des circonscriptions électorales

Égypte Égalité des populations, isolement géographique
des circonscriptions électorales

France Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales, conformité
avec les frontières administratives locales, isolement géographique des

circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels, facilités
de communication ou de transport, découpage antérieur

Gabon Égalité des populations, superficie des circonscriptions électorales

Guinée-Bissau Superficie des circonscriptions électorales

Haïti Égalité des populations, conformité avec les frontières
administratives locales ou les frontières politiques

Liban Contiguïté des circonscriptions électorales, conformité avec les frontières
administratives locales ou les frontières politiques, superficie des

circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions
électorales, facilités de communication ou de transport
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Madagascar Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec 
les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie 
des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions 

électorales, communauté d’intérêts/liens culturels, 
facilités de communication ou de transport

Mali Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Maroc N.C.

Maurice Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales, conformité
avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques,

isolement géographique des circonscriptions électorales,
facilités de communication ou de transport

Mauritanie N.C.

Moldavie Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Niger Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières 
politiques, nécessité de représentation des minorités ethniques

à l’Assemblée nationale (8 circonscriptions spéciales) 

Roumanie Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Rwanda Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Sénégal Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Slovénie Égalité des populations, isolement géographique
des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels

Suisse N.C.

Tchad N.C.

République tchèque Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales,
conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Togo Conformité avec les frontières administratives
locales ou les frontières politiques

Nous observons que le critère démographique est loin d’être le paramètre principal guidant la
délimitation des circonscriptions électorales. Des contraintes géographiques et des considérations
culturelles ont une influence notable et justifient des écarts de représentation. La conformité des
circonscriptions aux frontières administratives locales ou aux frontières politiques reste le critère
essentiel dans la majorité des États étudiés. Cela ne facilite pas le contrôle du juge constitutionnel,
qui peut néanmoins appliquer le principe d’égalité de suffrage à la détermination de la répartition
des sièges.
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Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada, des écarts de représentation sont autorisés dans
le but d’une meilleure prise en compte de la diversité sociale du pays12. Par exemple, au Niger, la
volonté de permettre une représentation des minorités ethniques à l’Assemblée nationale a conduit à
la création de circonscriptions spéciales. Ce principe n’est pas étranger à la jurisprudence française,
qui en 1986, a autorisé un découpage électoral de la Nouvelle-Calédonie entraînant une sur-représen-
tation limitée de la communauté autochtone par rapport à la population d’origine européenne. Ces
différences doivent, néanmoins, se maintenir dans le cadre du principe d’égalité. Ainsi, la Cour
d’arbitrage belge, pourtant sensible aux intérêts des différentes communautés linguistiques, a rappelé
ses obligations au législateur : le juge constitutionnel a suspendu puis annulé13 pour rupture de l’éga-
lité, un découpage électoral complexe adopté en vue de garantir la représentation de la minorité néer-
landophone à Bruxelles et de la minorité francophone dans la banlieue de la capitale14.

Le découpage des circonscriptions électorales est relativement stable dans les États étudiés. En
effet, peu de législations imposent une révision périodique ou une période pendant laquelle la carte
des circonscriptions doit être revue. Dans la majorité des États, la révision des limites des circons-
criptions s’effectue à la discrétion de l’organe compétent.

En Albanie, en Bulgarie, au Canada, en France, au Gabon, à Madagascar, à Maurice, en
Moldavie et en République tchèque, il est prévu une période précise pour le découpage ou une révi-
sion périodique de la carte des circonscriptions électorales. En Bulgarie, au Gabon, à Madagascar
et en Moldavie, le découpage doit être effectué quelque temps avant l’élection15. D’autres disposi-
tions prévoient une révision périodique. En Albanie, la Commission de découpage électoral doit
se réunir tous les 5 ans pour formuler des propositions de révision. Au Canada et à Maurice, les
propositions des commissions interviennent tous les 10 ans à la suite du recensement national.
En République tchèque, la délimitation des petits districts suit l’évolution démographique. En
France, l’article L 125 du code électoral impose la révision des limites des circonscriptions en
fonction de l’évolution démographique, après le second recensement général de la population sui-
vant la dernière délimitation. Le Conseil constitutionnel est venu préciser cette obligation dans sa
décision des 1er et 2 juillet 198616, en indiquant que la constatation de l’évolution démographique
peut résulter de chaque recensement général de la population.

Dans les États dont le découpage électoral correspond au découpage national, notamment le
Cambodge ou le Rwanda, des dispositions peuvent prévoir une révision périodique de la réparti-
tion des sièges. Ainsi, l’article 63 de la Constitution belge impose une nouvelle répartition des
sièges à la suite du recensement décennal17.
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95ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

12. En l’espèce, le découpage électoral révélait une certaine sous-représentation des zones urbaines.
13. Voir note 4.
14. Voir « Les Cours constitutionnelles et les questions relatives aux circonscriptions électorales : L’expérience de la Cour

d’arbitrage de Belgique : l’utilisation du découpage des circonscriptions en vue de la protection des minorités linguistiques »,
tome II, p. 57.

15. 55 jours avant le scrutin en Bulgarie et en Moldavie.
16. Décision n° 86- 208 DC.
17. Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur

fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore

représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport

avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la

population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur

et le déroulement des opérations électorales.
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En Bulgarie, en France et en République tchèque, la révision du découpage électoral est
interdite pendant la période qui précède l’élection, dans un souci de transparence et d’impartialité.
Par exemple, en République tchèque, la révision est interdite entre l’annonce de la date des élec-
tions et la proclamation des résultats définitifs.

II. Les listes électorales

La tenue correcte des listes électorales est une condition essentielle de la sincérité du scrutin.
Comme le découpage électoral, l’établissement des listes électorales est une opération préélecto-
rale. Cependant, elle n’est pas directement liée à l’organisation d’un scrutin déterminé et exige une
attention continue des autorités compétentes.

A. L’établissement et la révision des listes électorales

Tableau 29 – LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

L’administration Les collectivités La commission Un organisme
de l’État territoriales électorale centrale ad hoc

ou institution
équivalente

Congo Albanie Albanie24 Cameroun27

France Algérie Bénin Égypte
Gabon Belgique18 Burkina Faso Madagascar
Liban Bulgarie19 Cambodge France28

Maroc Égypte Canada Tchad29

Mauritanie France Guinée-Bissau
Sénégal Mali Haïti
Slovénie Moldavie20 Maurice25

République tchèque Monaco21 Niger26

Togo Roumanie22 Rwanda
Suisse23
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18. Le Collège des bourgmestres et échevins.
19. Les autorités municipales.
20. Les autorités municipales.
21. La Commune de Monaco est le seule collectivité territoriale monégasque. L’établissement de la liste électorale relève

plus précisément de la commission de la liste électorale. Cette dernière est composée du maire, d’un délégué du gouvernement
et de deux membres du conseil communal (article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et commu-
nales, modifiée).

22. Les autorités municipales.
23. Les cantons.
24. Les autorités municipales établissent les listes et les envoient aux commissions électorales responsables des élections

locales. L’ensemble du processus s’effectue sous la supervision de la Commission centrale.
25. Plus précisément le Commissaire électoral et les Registration Officers.
26. Plus précisément, une commission administrative sous l’autorité de la CENI.
27. Les commissions d’établissement des listes électorales dans les sous-préfectures.
28. Une commission administrative par bureau de vote composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’admi-

nistration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
29. La Commission nationale de recensement électoral.
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Comme toute opération électorale, les listes électorales ne sont pas à l’abri des manipulations à
des fins partisanes. Elles doivent être entourées de garanties qui touchent, en premier lieu, l’autorité
chargée de leur établissement et de leur révision. L’attribution de cette tâche aux commissions élec-
torales ou à une institution équivalente en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cambodge, au
Canada, en Guinée-Bissau, à Haïti, à l’Île Maurice, au Niger et au Rwanda répond à une
volonté de transparence et de neutralité. Néanmoins, les commissions électorales ne disposent pas
toujours des moyens nécessaires. L’exemple des élections législatives au Mali en 1997 est le plus
significatif. La Commission électorale nationale, qui était en charge de la révision des listes des
électeurs, n’a pu mener à bien cette opération, faute de temps, de matériel adéquat et de personnel
qualifié30. Depuis, les compétences de la CENI ont été réduites au suivi et au contrôle des élections
et l’établissement des listes a été confié aux collectivités territoriales.

En outre, l’exigence de neutralité est garantie également lorsque les autorités publiques sont
en charge de l’établissement des listes électorales, ce qui est le cas dans la majorité des États 
francophones. Par autorités publiques, on entend aussi bien l’administration d’État que les collecti-
vités territoriales. Si la France apparaît dans plusieurs catégories du tableau ci-dessus, c’est parce
que l’établissement des listes électorales est confié à l’autorité municipale sous le double contrôle
du préfet et du président du tribunal de grande instance qui désignent chacun un membre de la
commission administrative qui dresse la liste des électeurs dans chaque bureau de vote. De même,
à Madagascar, une commission locale de recensement des électeurs est chargée de recenser tous
les citoyens ayant acquis les qualités requises pour exercer le droit de vote dans chaque Fokontany
(région). Elle est placée sous la responsabilité du président du Fokontany et est composée de
4 représentants de chaque secteur du Fokontany ; les organisations non gouvernementales, les asso-
ciations et les organisations politiques sont membres de droit de cette commission. Une commission
administrative, présidée par le préfet ou le sous-préfet arrête la liste électorale ; elle comprend les
maires, le délégué administratif d’arrondissement, un représentant de chaque parti politique, un repré-
sentant de chaque ONG compétente en matière d’éducation civique et d’observation des élections.

En Mauritanie, une commission composée de quatre membres, présidée par le préfet et 
comprenant un magistrat établit les listes électorales. La révision de celles-ci revient à une autre
commission administrative au niveau communal, composée d’un magistrat, qui préside, d’un repré-
sentant de l’autorité administrative locale, du maire et d’un conseiller municipal.

Les sources à partir desquelles les listes électorales sont constituées sont variées, comme le
montre le tableau suivant.

Tableau 30 – LES SOURCES DES LISTES ÉLECTORALES

Pays Sources des listes électorales

Albanie Sur la base des registres des bureaux d’état civil 

Algérie Sur la base d’inscriptions obligatoires31

Belgique À partir du recensement de la population

Bénin Sur la base d’inscriptions volontaires

LES cadres DE L’élection ET LES opérations préélectorales
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30. Voir Tapo (Kassoum), « Les structures de gestion des opérations électorales : le cas de la CENI au Mali », in Franco-
phonie et démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans
l’espace francophone, Bamako, 1er-3 novembre 2000, Bruxelles, Paris, Bruylant, Pedone, 2001, p. 279-288.

31. Article 8 de la loi électorale.
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Bulgarie À partir du recensement de la population

Burkina Faso À partir du recensement de la population,
sur la base d’inscriptions volontaires

Cambodge Recensement de la population, sur la base d’inscriptions volontaires

Cameroun Sur la base d’inscriptions volontaires

Canada Sur la base d’inscriptions volontaires,
coopération avec des organismes fédéraux et provinciaux32

Congo Recensement de la population, inscriptions volontaires

Égypte Recensement de la population, inscriptions obligatoires

France Inscriptions volontaires et obligatoires 

Gabon Inscriptions volontaires

Guinée-Bissau Recensement de la population

Haïti Inscriptions volontaires

Liban Recensement de la population, inscriptions volontaires

Madagascar Recensement de la population

Mali Recensement de la population

Maroc Inscriptions volontaires

Maurice Inscriptions volontaires, recensement annuel

Mauritanie Recensement de la population, inscriptions volontaires 

Moldavie Inscriptions obligatoires

Monaco N.C. 

Niger N.C.

Roumanie Recensement de la population

Rwanda Inscriptions obligatoires

Sénégal Inscriptions volontaires

Slovénie Sur la base du registre de la population

Suisse Recensement de la population

Tchad Recensement de la population, inscriptions volontaires

République tchèque Recensement de la population, inscriptions obligatoires

Togo Recensement de la population
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32. Créé sur la base du recensement des électeurs de 1997, le registre national des électeurs est mis à jour par le biais de
partenariats avec des agences fédérales (Citoyenneté et immigration Canada, Revenu Canada...) et des agences et organismes
provinciaux (agences électorales, registres des données vitales, permis de conduire...).
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Il n’y a pas de prescription précise concernant l’inscription des électeurs sur les listes électo-
rales. L’enregistrement des électeurs relève soit de l’initiative de l’État, soit de la volonté des per-
sonnes remplissant les conditions nécessaires à l’exercice du droit de vote. Des contraintes
pratiques imposent souvent la dernière solution. Néanmoins, il revient toujours à l’administration
de faciliter et d’inciter les électeurs à s’inscrire.

Peu de pays établissent des procédures spécifiques d’inscription pour les populations non
sédentaires. Au Sénégal, une commission itinérante d’inscription effectue l’enregistrement des
nomades. La Suisse a prévu pour la population Rom le vote dans la commune d’origine à la place
du lieu de résidence. Des procédures spécifiques sont également prévues au Cambodge (pour les
travailleurs migrants), en France (pour les sans domicile fixe) et en Mauritanie.

La permanence des listes électorales est une caractéristique essentielle. Alors que le code de
bonne conduite en matière électorale33 de la Commission européenne pour la démocratie par le
droit du Conseil de l’Europe la préconise, l’Albanie, l’Algérie, la Belgique, la Bulgarie, l’Égypte,
la Guinée-Bissau, le Liban, la Slovénie et le Tchad ne disposent pas de liste permanente.
Au Bénin, les listes ne sont pas encore permanentes malgré les termes de l’article 11 de la loi du
3 janvier 2001. Des mesures sont en cours d’élaboration pour donner effet à cette disposition. En
outre, tous les États, sauf le Burkina Faso, le Cameroun, Madagascar et la Moldavie, ont infor-
matisé leurs listes électorales.

La publication des listes est également un élément important puisqu’elle permet l’accès des
listes aux électeurs. Cet accès est garanti dans la majorité des pays des Cours membres de
l’A.C.C.P.U.F., les listes étant publiées et consultables auprès des autorités. Par exemple, en Belgique,
les listes peuvent être consultées à la municipalité ; en France et à Monaco, elles sont disponibles
aux archives de la commune ; au Gabon, elles sont affichées au siège de la circonscription électo-
rale pendant la période de révision. Au Canada et en Suisse, les listes ne sont pas publiées.

La publication doit intervenir suffisamment tôt pour que des corrections soient effectuées à
temps pour le jour du scrutin.

Tableau 31 – LA PUBLICATION ET LA CONSULTATION DES LISTES ÉLECTORALES

Combien de temps avant l’élection
les listes sont-elles publiées ou consultables ?

Albanie Les listes préliminaires sont publiées 7 mois avant le terme du mandat
électoral ; les listes définitives sont publiées 10 jours avant l’élection

Algérie Non déterminé

Belgique Les listes électorales peuvent être consultées à la municipalité
jusqu’au 12e jour précédant celui de l’élection

Bénin Non déterminé

Bulgarie 40 jours avant la date du scrutin

Burkina Faso 30 jours avant la date du scrutin

Cambodge 90 jours avant la date du scrutin

LES cadres DE L’élection ET LES opérations préélectorales
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Cameroun Non déterminé

Congo 10 jours avant la date du scrutin

Égypte Chaque année, au mois de février

France Les listes sont disponibles aux archives de la commune sans limitation de temps

Gabon Du 1er au 31 mars, elles sont affichées au siège de la circonscription
électorale et aux centres de vote

Guinée-Bissau Non déterminé

Haïti 60 à 90 jours avant le scrutin

Liban À partir du 10 février de chaque année

Madagascar Elles peuvent être consultées au bureau du Fokontany

Mali Non déterminé

Maroc Non déterminé

Maurice Date fixée par la loi

Mauritanie Au plus tard 20 jours avant le scrutin

Moldavie Au plus tard 10 jours avant les élections

Monaco Le 16 janvier de chaque année

Niger Au moins 2 mois avant chaque élection générale

Roumanie Au maximun 15 jours après l’annonce de la date du scrutin

Rwanda 15 jours avant l’élection

Sénégal Fixé par décret avant chaque élection

Slovénie Au maximun 20 jours après l’annonce de la date du scrutin

République tchèque Non déterminé

Tchad 45 jours avant le scrutin

Togo Pas de délai fixe

Ce tableau doit être abordé en liaison avec le tableau suivant relatif à la révision des listes élec-
torales. En effet, les dates de publication diffèrent souvent selon la périodicité de la mise à jour.
Cette dernière est très importante pour la bonne tenue des listes électorales, qui doit prendre en
compte les mouvements de population.
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Tableau 32 – LA MISE À JOUR DES LISTES ÉLECTORALES

Obligation légale de mise Périodicité de la mise à jourà jour des listes électorales

Albanie Articles 55 à 64 du code électoral À chaque élection législative ou locale

Algérie Code électoral Au cours du dernier trimestre de
chaque année, avant chaque consultation

Belgique Article 10 du code électoral 80 jours avant le jour de l’election

Bénin Article 11 de la loi du Avant toute élection sauf si celle-ci intervient
3 janvier 2001 6 mois après la précédente élection

Bulgarie Article 28 de la loi sur Avant chaque consultation nationale
l’élection des députés

Burkina Faso Code électoral Avant chaque élection générale

Cambodge Code électoral Chaque année

Cameroun Les lois électorales Chaque année

Canada Loi électorale du Canada, Plusieurs fois par an, en période électorale
L.C. 2000, ch.9, tel que modifié

Congo Article 7 de la loi électorale Chaque année

Égypte Article 15 de loi de 1956 sur Chaque année, du 1er novembre
l’organisation de l’exercice au 31 janvier

des droits politiques

France Article L16 du code électoral Chaque année du 1er septembre 
au 31 décembre

Gabon Ordonnance du 14 août 2002 Chaque année du 1er au 31 mars
modifiant la loi électorale

Guinée-Bissau Article 25 de la loi n° 3/98 Avant chaque élection
du 23 avril 1998

Haïti Loi électorale Avant chaque élection

Liban Loi électorale Chaque année avant le 1er février

Madagascar Code électoral Chaque année du 1er décembre au 31 janvier

Mali Loi électorale Chaque année

Maroc Oui N.C.

Maurice Representation of the People Act Chaque année

Mauritanie Ordonnance du 20 octobre 1987 Chaque année du 1er otobre au 31 décembre 
sur les communes

Moldavie Article 38 du Code électoral Chaque année

LES cadres DE L’élection ET LES opérations préélectorales
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Monaco Article 6 de la loi n° 839 Chaque année
du 23 février 1968 sur les élections 
nationales et communales, modifiée

Niger Article 27 du code électoral Chaque année

Roumanie Loi n° 372/2002 Avant chaque élection

Rwanda Loi organique n° 17/2003 Avant chaque élection
du 7 juillet 2003

Sénégal Article L34 du code électoral Chaque année

Slovénie Article 21 de la loi Avant chaque élection
sur le registre du droit de vote

Suisse Article 4 de la loi Au fur et à mesure des changements
sur les droits politiques de domicile

Tchad Oui Chaque année

République tchèque Non

Togo Article 62 du code électoral Chaque année

Il existe deux groupes distincts d’États. D’un côté, nous avons les États qui opèrent une révi-
sion avant les échéances électorales. Il s’agit de l’Albanie, la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, le
Burkina Faso, la Guinée-Bissau, Haïti, la Roumanie, le Rwanda et la Slovénie. D’un autre côté,
certains États opèrent une révision annuelle des listes électorales. C’est le cas au Cambodge, au
Cameroun, au Congo, en Égypte, en France, au Gabon, au Liban, à Madagascar, au Mali, à
Maurice, en Mauritanie, en Moldavie, à Monaco, au Sénégal, au Tchad et au Togo. L’Algérie
entre dans les deux catégories. Au Canada et en Suisse, la révision des listes électorales est perma-
nente, les autorités chargées de leur établissement enregistrent les modifications au fur et à mesure
qu’elles se présentent à elles.

La mise à jour des listes électorales est effective dans la majorité des États. Toutefois, la Cour
constitutionnelle albanaise précise que si elle est globalement satisfaisante, des irrégularités ont été
constatées. Les Cours du Congo, du Niger et du Tchad soulèvent également des problèmes de
mise à jour. Au Congo, le manque de moyens est à l’origine de dysfonctionnements. La Cour
constitutionnelle du Niger relève une contradiction entre la compétence de la Commission électo-
rale pour l’établissement des listes et l’obligation annuelle de révision. La Commission n’étant pas
permanente, la mise à jour des listes s’effectue, en réalité, en fonction des consultations électorales.

B. Le fichier électoral central (ou liste électorale nationale)

Un fichier électoral central répertorie l’ensemble des listes électorales du pays. Le Cameroun,
la Moldavie, la Slovénie, la Suisse et la République tchèque ne disposent pas de fichier national34.
En ce qui concerne les autres États, la majorité des fichiers centraux sont informatisés, à l’excep-
tion des fichiers béninois, burkinabé et égyptien. Des programmes d’informatisation sont en
cours au Bénin et au Burkina Faso.
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34. Monaco ne dispose pas de fichier central électoral au sens propre du terme. Néanmoins, parce qu’il n’existe qu’une
seule circonscription électorale, l’unique liste électorale de la Principauté équivaut à un fichier central.
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C. Le contentieux des listes électorales

Les opérations d’établissement et de révision des listes électorales doivent pouvoir faire l’objet
de réclamations conformément aux exigences de l’État de droit.

Tableau 33 – LE CONTENTIEUX DES LISTES ÉLECTORALES

Pays Juridiction compétente Recours ouvert
aux citoyens

Albanie La Commission électorale locale, OUI
le tribunal de grande instance

Algérie Les juridictions de droit commun35 OUI

Belgique Le Collège des bourgmestres et échevins, OUI
appel près la Cour d’appel

Bénin La Cour constitutionnelle OUI

Bulgarie Les autorités municipales, OUI
le tribunal de district

Burkina Faso La Commission électorale OUI
hiérarchiquement supérieure,

le tribunal administratif en appel

Cambodge Le Comité national des élections OUI
et le Conseil constitutionnel

Cameroun La Commission départementale OUI
de supervision36 et la Cour d’appel

Canada Le Commissaire aux élections fédérales, OUI
les tribunaux de droit commun

Congo Le tribunal de grande instance OUI

Égypte La Cour du contentieux administratif OUI
au Conseil d’État37

France Le tribunal d’instance38 OUI

Gabon Les juridictions administratives OUI

Guinée-Bissau Le Tribunal suprême de justice NON
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35. La loi du 7 février 2004 a confié le contentieux des listes électorales au juge administratif.
36. Commission électorale.
37. Une commission présidée par le président du tribunal de première instance et composée du directeur de la sécurité de

l’autorité régionale et d’un procureur peut connaître des contestations relatives à l’établissement et à la révision des listes élec-
torales (article 16 de la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques).

38. Le préfet peut déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative (article L20 du code
électoral).
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Haïti Le Conseil électoral OUI

Liban Le Conseil d’État, et incidemment OUI
le Conseil constitutionnel à l’occasion

d’un recours en annulation39

Madagascar Le tribunal de première instance40 OUI

Mali Le tribunal civil OUI

Maroc Le tribunal de première instance OUI

Maurice Le juge des référés (Cour suprême)41 OUI

Mauritanie Les commissions administratives, OUI
la Chambre administrative de la Cour suprême

Moldavie Les organes électoraux supérieurs OUI
et les juridictions de droit commun

Monaco Le tribunal de première instance42 OUI

Niger La commission administrative, OUI
le juge délégué,

la Cour constitutionnelle

Roumanie Les tribunaux de droit commun OUI

Rwanda La Commission nationale électorale OUI
et la Cour suprême

Sénégal Le tribunal départemental, OUI
le Conseil d’État en appel

Slovénie La Cour suprême OUI
(Chambre du contentieux administratif)

Suisse Le Gouvernement cantonal, le Tribunal OUI
fédéral (recours de droit administratif)

Tchad Le tribunal de première instance NON

République tchèque La mairie, le tribunal régional OUI
(section administrative)

Togo Le tribunal de première instance OUI
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39. Selon la loi électorale, les commissions d’enregistrement sont compétentes pour les demandes de rectification de 
toute erreur dans les listes électorales ; un appel est possible devant les hautes commissions d’enregistrement (art. 23 et 24
Loi n° 171 du 6 janvier 2000).

40. Une commission spéciale, composée du préfet ou sous-préfet, d’un maire, de 2 conseillers municipaux et de 2 élec-
teurs peut connaître des réclamations en première instance.

41. La contestation doit être auparavant portée devant le Registration Officer.
42. En outre, le ministre d’État peut, dans les 15 jours qui suivent la réception du tableau de révision de la liste électorale,

déférer au Tribunal suprême les opérations de la commission.
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Les recours sont possibles dans la totalité des États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.
Selon les pays, c’est le juge judiciaire, le juge administratif43 ou le juge électoral qui est compétent.

En premier lieu, des procédures administratives ou des recours gracieux auprès de l’organe qui a
établi la liste sont prévues, notamment en Albanie, en Belgique, au Burkina Faso, au Cameroun,
au Liban, à Madagascar, à Maurice, en Mauritanie, en Moldavie, à Monaco, au Niger, au
Rwanda, en Suisse, en République tchèque. Cette procédure doit obligatoirement être sujette à un
contrôle judiciaire. Haïti constitue une exception puisque la commission électorale est compétente
en premier et dernier ressort ; elle est cependant assistée de deux juristes pour ses attributions
contentieuses.

Le contentieux des listes électorales est confié au juge électoral de façon moins générale. Dans
le cadre de référence, il s’agit du Bénin, de l’Égypte, de la Guinée-Bissau, du Liban, de Maurice,
du Niger, du Rwanda et de la Suisse.

Nous pouvons constater que bien qu’une majorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. dispose
d’attributions en matière électorale, un très petit nombre connaît du contentieux des listes électo-
rales. Cela s’explique par le fait que ce contentieux met en jeu des questions qui relèvent de la
compétence de droit commun du juge judiciaire, c’est-à-dire des questions de domicile, de nationa-
lité, d’état et de capacité des personnes. Cela apparaît dans une grande partie des États qui ont 
attribué ce contentieux aux juridictions civiles.

En même temps, l’établissement des listes électorales relevant de l’administration, il s’agit
d’actes administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif. Ceci explique que 
certains pays aient opté pour cette voie de recours, notamment le Burkina Faso, la Mauritanie,
le Sénégal, la Slovénie ou la République tchèque. L’Algérie a également choisi cette solution
depuis février 200444.

L’ambiguïté de ce contentieux ne s’arrête pas à ce stade. Il est vrai que l’établissement des listes
électorales n’a pas forcément lieu en période électorale, ce qui justifie en partie que le juge électoral
ne soit pas compétent. Cependant, il se peut que la fraude ou l’erreur n’apparaisse qu’à l’occasion
d’une élection. Le juge de la sincérité et de la régularité du scrutin peut alors se saisir de la question.

La situation française est caractéristique de la « polymorphie » du contentieux des listes électo-
rales. Ainsi, le tribunal d’instance connaît de la contestation d’un électeur lorsqu’elle vise son sort
personnel et n’est pas liée au déroulement du scrutin. Le tribunal administratif connaît des recours
du préfet qui visent la régularité formelle des opérations de révision. Le Conseil constitutionnel est
compétent pour les irrégularités soulevées lors des résultats du scrutin 45 et qui résultent d’une
« manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin46 ».

Les juges n’ont pas toujours le pouvoir suffisant pour répondre à la complexité de ce conten-
tieux. Par exemple, au Mali, lors des élections de 1997, si la loi électorale prévoyait la compétence
du juge judiciaire civil pour les irrégularités et si la Cour constitutionnelle pouvait connaître des
« irrégularités commises lors de l’établissement des listes qui ont eu des conséquences sur la sincé-
rité des opérations électorales proprement dites47 », aucun de ces deux juges n’a reçu le pouvoir de
contrôler les contestations relatives à la légalité de l’établissement de la liste électorale48.
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43. Quand il existe une séparation des ordres juridiques.
44. Article 5 de la loi organique du 7 février 2004 modifiant l’article 25 de la loi organique relative au régime électoral du

6 mars 1997.
45. En outre, le juge délégué envoyé pour observer les opérations de vote est compétent pour remettre sur la liste ceux qui

en ont été indûment radiés. Ceci est possible dans d’autres États, notamment au Niger.
46. Décision n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998, Paris 2e.
47. Arrêt n° CC-EP 97-047 du 8 mai 1997.
48. Voir Keita (Fassémé), « La liste électorale et l’électorat : rapport du Mali », in Aspects du contentieux électoral en

Afrique, actes du séminaire de Cotonou, 11-12 novembre 1998, Paris, Agence intergouvernementale de la Francophonie, 2000,
p. 100-109.
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Enfin, parce qu’il touche à l’état et à la capacité des personnes, le contentieux des listes électo-
rales est largement ouvert aux citoyens, sauf en Guinée-Bissau et au Tchad. En revanche, les
Cours remettent rarement en cause des résultats du fait d’irrégularités dans les listes électorales, à
l’exception notable de la Cour constitutionnelle du Mali. Les Cours invalident généralement les
scrutins lorsque les inscriptions frauduleuses dépassent l’écart des suffrages qui séparent les deux
candidats. En ce qui concerne le Mali, nous avons déjà évoqué les difficultés de la Commission
électorale lors de la révision des listes en 1997. Elles ont donné lieu à des annulations de scrutins
dans l’arrêt n° 97-046 du 25 avril 1997.

III. Les cartes d’électeur

La carte d’électeur est le document officiel attestant de la qualité d’électeur et de l’inscription
sur une liste électorale49. Elle constitue également un moyen de contrôle de l’identité de l’électeur.
Si la carte d’électeur caractérise l’appartenance au corps électoral et l’accomplissement des devoirs
civiques, elle n’est, cependant, pas impérative. Aussi, de nombreux pays n’établissent pas de cartes
d’électeur ; un document officiel attestant de l’identité de l’électeur suffit à prouver l’inscription sur
la liste électorale.

Parmi les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., le Canada et l’Île Maurice n’émettent
pas de cartes d’électeur. L’identification se fait sur la base des pièces d’identité officielles (passe-
port, permis de conduire...). En Belgique, tous les électeurs doivent disposer d’une lettre de convo-
cation individuelle. Elle doit être présentée au bureau de vote ; à l’issue du vote un cachet est
apposé sur la convocation de sorte que l’électeur puisse établir qu’il a effectivement voté. Cette
convocation est envoyée par le Collège des bourgmestres et échevins de la commune où l’électeur
est inscrit, 15 jours au moins avant l’élection. L’électeur qui ne l’a pas reçue peut la retirer au secré-
tariat communal jusqu’au jour de l’élection à 12 heures.

Ce système constitue une sorte de trait d’union entre les pays qui instaurent des cartes d’électeur
et les autres. D’une certaine manière, le système belge n’est pas si différent de ce qui prévaut en 
Slovénie où les cartes s’apparentent à des cartes de convocation pour chaque consultation. Aussi,
nous observons que l’Europe centrale semble moins attachée à la carte d’électeur. Les électeurs 
bulgares n’en ont pas besoin. Seulement 40 % des électeurs albanais sont munis de la carte 
d’électeur, qui, si elle a été créée en 2000, n’est plus prévue par le code électoral de juin 2003. En
Roumanie, les cartes ont également été créées en 2000. En Moldavie et en République tchèque, si
elles existent depuis les années 1920, les cartes d’électeur, comme en Slovénie, ne sont valables que
pour une élection.

Dans les autres États étudiés, les électeurs sont munis d’une carte. La date de leur création va de
1820 pour la France à l’an 2000 pour le Liban. La majorité des États africains les a instituées lors
de l’accession à l’indépendance, Monaco en 1968, le Cambodge en 1993, l’Égypte en 1923, la
Guinée-Bissau en 1994, Haïti en 1987, le Mali en 1946, la Mauritanie en 1986, le Tchad en 1995.

L’utilisation de la carte d’électeur n’est cependant pas obligatoire dans certains de ces pays. En
Albanie, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, en Égypte, en France, au Gabon, à Madagascar,
au Mali, au Niger, en Roumanie et au Tchad, un électeur peut voter sur simple présentation d’une
pièce d’identité. Au Congo, une déclaration de deux témoins attestant l’identité de l’électeur suffit
pour les habitants des zones rurales reculées. À Madagascar, l’identification peut se faire par
le biais d’une ordonnance délivrée par l’autorité judiciaire compétente. Au Niger, les électeurs 
peuvent produire une carte professionnelle, une carte d’étudiant, un livret de pension ou de famille.
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49. Voir Bigaut (Christian), « Droit de la carte d’électeur », in Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique) (dir.), Diction-
naire du vote, P.U.F., Paris, 2001, p. 150-151.
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Le tableau suivant présente les autorités chargées de la confection des cartes d’électeur. Une
fois de plus, la compétence est partagée entre l’administration de l’État et les commissions électo-
rales indépendantes. Nous observerons, néanmoins, que les autorités locales, en particulier les
municipalités, et les antennes locales des commission électorales ont un rôle dominant dans la
confection des cartes d’électeur.

Tableau 34 – LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CONFECTION DES CARTES D’ÉLECTEUR

L’administration Un service Au niveau local, Une société Autres
de l’État de la les commissions informatique

commission électorales ou requise par
électorale les municipalités la commission
centrale électorale

(sous-traitance)

Cameroun Albanie Algérie Bénin51 Tchad (la
Congo Burkina Faso Égypte Cambodge Commission
France Égypte Guinée-Bissau Haïti nationale de
Gabon Guinée-Bissau Maroc recensement
Guinée-Bissau Moldavie Monaco électoral)
Liban Niger République
Madagascar Rwanda tchèque (mairie
Mali50 Slovénie ou ambassade)
Maroc
Mauritanie
Roumanie
Sénégal
Suisse
Togo

Les cartes d’électeur sont numérotées dans la plupart des pays, à l’exception de la France,
la Moldavie et la Slovénie. Elles sont, en revanche, peu nombreuses à être dotées d’un système
anti-fraude. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin, de la Guinée-Bissau, de Haïti, du Liban, du Niger,
du Rwanda, du Sénégal, de la Slovénie, du Tchad et du Togo.

La durée de validité des cartes est très variable d’un État à un autre. Nous avons déjà évo-
qué la Moldavie, la Slovénie et la République tchèque où la carte ne vaut que pour une élection.
C’est également le cas au Congo, à Haïti, à Monaco, au Niger et au Togo. Certaines cartes ont un
durée de vie illimitée, notamment au Burkina Faso, au Cambodge, en Guinée-Bissau, au Maroc,
ou ne valent que pour un nombre déterminé de scrutins comme en Albanie, au Gabon, au Liban
ou au Tchad. Enfin, en France, la durée de vie des cartes d’électeur est de 3 ans.

La transmission des cartes d’électeur doit s’effectuer un certain temps avant le jour du scru-
tin. Le tableau suivant présente les autorités de transmission et précise si les cartes électorales sont
retirées par les électeurs ou distribuées par les autorités.
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Tableau 35 – LA TRANSMISSION DES CARTES D’ÉLECTEUR

Pays Transmission aux électeurs

Albanie Retirées par les électeurs à la Commission électorale centrale

Algérie Retirées par les électeurs au service des élections de la commune,
envoyées aux électeurs par ces mêmes services

Bénin Remises aux électeurs lors de l’inscription sur la liste électorale
dans chaque bureau d’enregistrement

Burkina Faso Retirées par les électeurs auprès de la Commission électorale nationale
indépendante et de ses démembrements

Cambodge Retirées par les électeurs auprès de la Commission électorale communale

Cameroun Retirées par les électeurs auprès des commissions de contrôle,
d’établissement et de distribution des cartes électorales

Congo Retirées par les électeurs auprès des antennes locales
de la Commission nationale électorale

Égypte Retirées par les électeurs auprès des commissions électorales

France Envoyées aux électeurs par la mairie

Gabon Retirées par les électeurs dans les centres de vote

Guinée-Bissau Retirées par les électeurs auprès des commissions de recensement

Haïti Retirées par les électeurs auprès des bureaux
d’inscription sur les listes électorales

Liban Retirées par les électeurs auprès du ministère de l’Intérieur

Madagascar Retirées par les électeurs auprès de la collectivité territoriale de base ou
envoyées par le président de cette même collectivité

Mali Retirées par les électeurs à la mairie,
envoyées aux électeurs par la Commission de distribution

Maroc Retirées par les électeurs

Mauritanie Retirées par les électeurs aux bureaux de vote

Moldavie Envoyées aux électeurs par la Commission électorale centrale
par le biais des conseils électoraux de circonscriptions

Monaco Envoyées aux électeurs par la Mairie de Monaco

Niger Retirées par les électeurs auprès des structures administratives et coutumières

Roumanie Retirées par les électeurs auprès de l’administration

Rwanda Retirées par les électeurs auprès de l’antenne
locale de la Commission électorale 

Sénégal Retirées par les électeurs auprès de la Commission
de distribution des cartes d’électeur
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Slovénie Envoyées aux électeurs par la Commission électorale

Suisse Envoyées aux électeurs par l’administration

Tchad Retirées par les électeurs lors de l’inscription sur les listes

République tchèque Retirées par les électeurs à la mairie ou à l’ambassade

Togo Retirées par les électeurs auprès des comités administratifs des listes et cartes

Dans la majorité des États, les cartes d’électeur sont retirées directement par les électeurs, ce
qui peut poser des problèmes lorsque ces derniers sont obligés de les présenter au bureau de vote.
Seuls la France, Madagascar, le Mali, la Moldavie, Monaco, la Slovénie et la Suisse envoient
les cartes chez les électeurs. La transmission s’effectue, en règle générale, par la voie des structures
décentralisées de gestion des élections, que ce soit l’administration par le biais des autorités muni-
cipales, ou les antennes locales des commissions électorales.

Peu de Cours font état de dysfonctionnements dans la distribution des cartes d’électeur. Parmi
les États qui envoient les cartes directement chez les électeurs, la Cour de Madagascar précise que
la réception du document est parfois aléatoire. La Slovénie a connu un problème ponctuel concer-
nant les électeurs votant par procuration, dont certains ont reçu les documents trop tard. Il a alors
été pris la décision de proroger les délais de réponse de ces électeurs.

Lorsque les électeurs doivent retirer leur carte, il est possible que les inscrits sur les listes élec-
torales ne viennent pas la chercher. C’est notamment le cas en Albanie où la carte électorale
semble avoir des difficultés à s’introduire dans les habitudes électorales du pays. En outre, au
Cambodge, les électeurs sont à l’origine des difficultés, en particulier les frontaliers. Néanmoins,
il se peut que les autorités n’informent pas correctement les citoyens, comme au Cameroun où
beaucoup d’électeurs ne connaissent ni les dates ni les lieux de retrait des cartes. Au Bénin, au
Congo, au Gabon, au Maroc et au Niger, des problèmes matériels perturbent la bonne diffusion
des cartes et l’exactitude des informations inscrites.

Pour autant, aucune des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. n’a annulé une élection pour cause
d’irrégularités liées aux cartes d’électeur, même si la Cour béninoise avoue avoir invalidé les 
suffrages de certains bureaux de vote. Les cartes d’électeur ne génèrent pas un contentieux aussi
important que les listes électorales.

IV. Les candidatures

Plus encore que l’établissement des circonscriptions électorales, des listes électorales et des
cartes d’électeur, la candidature est l’acte initial de la procédure électorale. Elle est aussi un acte
juridique par lequel une personne se propose ou est proposée comme candidat au suffrage. Elle est
indissociable de la démocratie représentative moderne, mais la candidature doit être libre afin de
garantir le caractère démocratique d’une élection.

A. Les conditions d’éligibilité

L’acte de candidature est encadré par certaines conditions. Ces dernières doivent être détermi-
nées par les textes applicables en matière électorale de manière claire et précise dans l’objectif
d’éviter tout arbitraire des pouvoirs publics. Ces exigences concernent aussi bien le fond que la
forme de la candidature.
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En ce qui concerne le fond, la plupart des Constitutions se contentent de définir de manière
sommaire les conditions d’éligibilité, qui s’articulent souvent autour de l’âge et de la nationalité. La
pleine jouissance des droits civils et politiques est également impérative pour pouvoir se présenter à
un mandat représentatif.

Les tableaux suivants présentent les conditions d’âge, de résidence et de nationalité dans les
États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.

Tableau 36 – LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

(Pays non concernés : Belgique, Cambodge, Canada, Maroc, Monaco, Suisse)

Pays Âge Délai de résidence Condition de nationalité/
minimum dans le pays citoyenneté52

Albanie 40 ans Au moins 10 ans Nationalité albanaise

Algérie 40 ans Aucun Nationalité algérienne d’origine,
de religion islamique

Bénin 40 ans (70 ans Au moment Nationalité béninoise de naissance
au plus) des élections ou acquise depuis au moins 10 ans

Bulgarie 40 ans 5 ans Nationalité bulgare de naissance

Burkina Faso 35 ans Aucun Burkinabé de naissance et
né de parents burkinabé

Cameroun 35 ans 12 mois Citoyen camerounais de naissance

Congo 40 ans  2 ans Nationalité congolaise de naissance
(70 au plus)

Égypte 40 ans Aucun Nationalité égyptienne de naissance

France 23 ans Aucun Nationalité française

Gabon 40 ans (70 Aucun Gabonais d’origine53

au plus)

Guinée-Bissau 35 ans Aucun Nationalité guinéenne de naissance
et enfant de guinéens de naissance

Haïti 35 ans 5 ans Haïtien de naissance

Liban 25 ans Aucun Nationalité acquise depuis
au moins 10 ans

Madagascar 40 ans Aucun Avoir la nationalité malgache
depuis au moins 10 ans

Mali 35 ans Aucun Nationalité malienne de naissance
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Maurice 40 ans 5 ans Nationalité mauricienne

Mauritanie 40 ans OUI Nationalité mauritanienne,
de religion islamique

Moldavie 40 ans 10 ans Citoyen moldave

Niger 40 ans Aucun Nigérien de naissance

Roumanie 35 ans Aucun Citoyenneté roumaine

Rwanda 35 ans Aucun Nationalité rwandaise et
ne pas avoir d’autre nationalité 

Sénégal 35 ans Aucun Nationalité sénégalaise et
ne pas avoir d’autre nationalité

Slovénie 18 ans Aucun Citoyenneté slovène

Tchad 35 ans 12 mois Tchadien de naissance, né de parents
tchadiens de naissance,

ne pas avoir d’autre nationalité

République tchèque 40 ans Aucun Nationalité tchèque

Togo 35 ans 12 mois Nationalité togolaise de naissance

Tableau 37 – LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Pays Âge minimum Délai de résidence Condition de nationalité/
dans la pays citoyenneté

Albanie 18 ans Aucun Nationalité albanaise

Algérie 28 ans pour Aucun N.C.
l’Assemblée du

peuple, 40 ans pour
le Conseil de la Nation

Belgique 21 ans Aucun Nationalité belge

Bénin 25 ans S’il est béninois de naissance, Nationalité béninoise
il doit résider sur le territoire depuis 

un an ; s’il est naturalisé, il doit
être domicilié sur le territoire
et y vivre sans interruption
depuis au moins 10 ans

Bulgarie 21 ans Aucun Citoyenneté bulgare
et ne pas avoir d’autre citoyenneté 

Burkina Faso 21 ans Aucun Nationalité de naissance ou
acquise depuis au moins 10 ans
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Cambodge 25 ans pour Aucun Khmer de naissance
l’Assemblée

nationale, 40 ans
pour le Sénat

Cameroun 23 ans Aucun Nationalité camerounaise

Canada 18 ans Aucun Nationalité canadienne

Congo 25 ans pour Au moment du Nationalité congolaise
l’Assemblée dépôt de candidature

nationale, 45 ans
pour le Sénat

Égypte 30 ans54 N.C. Nationalité égyptienne

France 23 ans pour Aucun Nationalité française
l’Assemblée

nationale, 30 ans
pour le Sénat

Gabon 18 ans pour Aucun Nationalité gabonaise
l’Assemblée

nationale, 40 ans
pour le Sénat

Guinée-Bissau 21 ans Aucun Nationalité guinéenne

Haïti 25 pour les 4 ans dans le Haïtien de naissance
députés, 30 ans département

pour les sénateurs concerné

Liban 25 ans Aucun Nationalité acquise depuis
au moins 10 ans

Madagascar 21 ans pour Aucun Nationalité malgache depuis
les députés, 40 ans au moins 10 ans
pour les sénateurs

Mali 21 ans Aucun Nationalité malienne

Maroc 23 ans pour N.C. N.C.
la Chambre des

représentants, 30 ans
pour la Chambre
des conseillers

Maurice 18 ans 2 ans avant le dépôt Citoyen du Commonwealth
de candidature

Mauritanie 35 ans OUI Nationalité mauritanienne

Moldavie 18 ans OUI Citoyen moldave
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Monaco 25 ans Aucun Nationalité monégasque depuis 5 ans

Niger 25 ans Aucun Nationalité nigérienne

Roumanie 23 ans pour Aucun Citoyen roumain
l’Assemblée, 33 ans

pour le Sénat

Rwanda 21 ans Aucun Nationalité rwandaise et
ne pas avoir pas d’autre nationalité

Sénégal 25 ans Aucun Nationalité sénégalaise depuis 10 ans
et ne pas avoir d’autre nationalité 

Slovène 18 ans Aucun Citoyenneté slovène

Suisse 18 ans Aucun Nationalité suisse

Tchad 25 ans 12 mois Citoyen tchadien

République tchèque 21 ans pour Aucun Nationalité tchèque
la Chambre

des députés, 40 ans
pour le Sénat

Togo 25 ans 6 mois Nationalité togolaise de naissance

Les conditions d’accès à la présidence sont plus sévères que les conditions d’accès au Parle-
ment. Hormis en France, au Liban et en Slovénie, l’âge minimum des candidats à l’élection prési-
dentielle est plus élevé que celui requis pour les candidats aux élections des chambres basses.
Il s’élève, en règle générale, à 35 ou 40 ans. De même, des différences d’âge similaires existent
pour devenir sénateur. En outre, l’âge minimum d’accès aux fonctions électives correspond excep-
tionnellement à l’âge de la majorité politique. C’est en particulier le cas en Albanie, au Canada, au
Gabon, à Maurice, en Moldavie, en Slovénie et en Suisse.

Les conditions de résidence et de nationalité sont également plus strictes à l’égard des candi-
dats à l’élection présidentielle. Le tableau signale qu’une majorité d’États réserve le poste de chef
de l’État aux nationaux de naissance. Cette condition est également exigée pour les élections parle-
mentaires dans certains États. Les critères peuvent être encore plus exigeants. Par exemple, en 
Guinée-Bissau ou au Tchad, les parents du candidats doivent également avoir possédé la nationa-
lité du pays à leur naissance. Au Gabon, cette condition s’étend jusqu’à la quatrième génération.
Lorsque la naturalisation suffit pour se présenter à des élections, elle doit être intervenue depuis un
certain temps, qui s’élève à 10 ans au Bénin, au Liban, à Madagascar pour les deux scrutins natio-
naux et au Burkina Faso et au Sénégal pour l’élection du Parlement. En outre, certains pays rejet-
tent la double nationalité, notamment, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, la Bulgarie. À l’inverse,
l’Île Maurice ouvre son Parlement à tous les citoyens du Commonwealth.

D’autres conditions d’éligibilité entrent en jeu, comme l’accomplissement du service militaire
en Égypte, la connaissance orale et écrite d’une des deux langues officielles au Cameroun, un
contrôle médical des candidats au Bénin... Les incompatibilités de fonction sont également nom-
breuses. Nous pouvons citer comme illustration le Bénin qui interdit l’accès à la présidence à tout
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membre en fonction dans les Forces armées ou de sécurité publique55. Certaines dispositions natio-
nales sont très exigeantes. Ainsi, l’article 73 de la Constitution algérienne énonce les conditions
d’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle comme telles :

Art. 73 – « Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine ;
– être de confession musulmane ;
– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés

avant juillet 1942 ;
– justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des

actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi. »

Sur la forme, nous nous intéresserons particulièrement à l’origine des candidatures. La liberté
de proposer une candidature est un des éléments fondamentaux de la démocratie pluraliste.
À l’inverse dans les régimes autoritaires, les candidats sont imposés par le pouvoir en place. Néan-
moins, il est acceptable qu’une réglementation encadre l’acte de candidature même dans les
régimes représentatifs. Ainsi, certains pays n’autorisent pas les candidatures individuelles et, par
conséquent, placent cet acte sous la responsabilité des partis politiques.

Tableau 38 – L’ORIGINE DES CANDIDATURES

Élection présidentielle Élections parlementaires

Candidature Investiture par Candidature Investiture par
individuelle un parti ou un individuelle un parti ou un

groupement politique groupement politique

Algérie Albanie56 Albanie Albanie
Bénin Algérie Algérie Algérie
Bulgarie Bulgarie Belgique Belgique
Burkina Faso Burkina Faso Bulgarie Bénin
Cameroun Cameroun Canada Bulgarie
Congo Égypte57 Congo Burkina Faso
France Gabon Égypte Cambodge
Gabon Guinée-Bissau France Cameroun
Guinée-Bissau Haïti Gabon Canada
Haïti Madagascar Haïti Congo
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Liban58 Moldavie Liban Égypte
Madagascar Niger Madagascar Gabon
Mali Roumanie Mali Guinée-Bissau
Maurice59 Rwanda Maroc Haïti
Mauritanie Sénégal Maurice Madagascar
Moldavie Slovénie Moldavie Mali
Niger Tchad Monaco Maroc
Roumanie Togo Niger Maurice
Rwanda Roumanie Mauritanie
Sénégal Rwanda Moldavie
Slovénie Sénégal Niger
Tchad Slovénie Roumanie
République tchèque60 Suisse Rwanda
Togo Togo Sénégal

Slovénie
Suisse
Tchad
République tchèque
Togo

Nous observons, une fois de plus, une différence entre l’élection présidentielle et les élections
parlementaires. La première autorise en priorité les candidatures individuelles, même si la majorité
des pays acceptent parallèlement des candidats investis par les partis politiques. La situation est
inverse pour le choix du corps législatif. Ceci illustre le fait que le choix du chef de l’État met en
avant une personnalité individuelle. En outre, des différences peuvent s’expliquer par le mode de
scrutin, les scrutins de liste à la proportionnelle favorisant davantage les candidats investis par les
partis politiques que le scrutin majoritaire uninominal.

Les candidatures individuelles doivent fréquemment être appuyées par des élus locaux. C’est
le cas, entre autres, en France 61 et en Mauritanie 62. Le « parrainage » est utile pour éviter les 
candidatures fantaisistes, mais le nombre de signatures requises doit rester raisonnable pour garan-
tir la liberté de candidature.

Néanmoins, il convient de souligner la mainmise des partis politiques sur la candidature et sur
l’ensemble du processus électoral. La domination des partis de masse, le besoin de moyens de pro-
pagande, la charge financière et logistique et la complexité de tous les actes juridiques et politiques
inhérents au bon déroulement des procédures électorales rendent exceptionnelles les candidatures
non soutenues par une formation politique.

Afin de garantir une fidèle représentation des diverses composantes de la société, le constituant
et le législateur ont pu élaborer des dispositions permettant un meilleur accès de certaines catégories
de personnes aux fonctions électives. Ces normes concernent principalement les minorités nationales
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58. Suffrage indirect.
59. Suffrage indirect. Le candidat est proposé par le Premier ministre.
60. Suffrage indirect.
61. Le candidat à la présidence doit être présenté par 500 élus représentant au moins 30 départements ou collectivités

assimilées parmi les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les membres des assemblées territo-
riales d’outre-mer, les maires, les membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger.

62. Le candidat à la présidence doit être présenté par 50 conseillers municipaux.
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et les femmes. Si les pouvoirs publics ne peuvent se soustraire au choix des électeurs pour des rai-
sons de respect de la volonté populaire, ils peuvent néanmoins contraindre les formations politiques
à proposer des candidats de sexe féminin ou issus des minorités nationales. En ce qui concerne
les femmes, la Belgique, la France, le Maroc, le Niger, le Rwanda et la Slovénie disposent de
normes prévoyant une exigence de parité femmes/hommes dans la présentation des candidatures.
Cette exigence prend, généralement, la forme de quotas. En France, au Rwanda et en Slovénie, la
parité résulte de dispositions constitutionnelles. L’article 3 de la Constitution française et l’article
43 de la Constitution slovène imposent au législateur de prendre des mesures susceptibles de favo-
riser l’égal accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Des lois ont été 
adoptées pour mettre en œuvre cette obligation. L’article 9 de la Constitution du Rwanda fixe elle-
même un quota féminin de 30 % dans les instances de prise de décision. En Belgique, la loi du
18 juillet 2002 a introduit l’exigence de parité à l’article 117bis du code électoral. De même, la loi
organique 06-02 modifiant la loi organique 31-97 relative à la Chambre des représentants du
Royaume du Maroc, institue un système de quotas. La loi n° 2000-008 du 7 juin 2000 du Niger
étend l’exigence de parité aux fonctions gouvernementales et à l’administration d’État.

La candidature à des fonctions électives est un acte positif. Parce qu’elle implique parfois des
conséquences juridiques, la déclaration de candidature doit respecter un certain formalisme. Une
déclaration orale est de moins en moins souvent acceptée. Dans 21 pays, il existe un modèle de
déclaration de candidature. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin63, du Cambodge, du Canada64, du
Congo, de l’Égypte, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de Haïti, du Liban, de Madagascar,
du Mali65, du Maroc, de Maurice, de la Moldavie, de la Roumanie, du Rwanda, de la Slovénie, du
Tchad, de la République tchèque et du Togo.

La candidature est également un acte très complexe. Les candidats individuels ou soutenus par
de petites formations politiques n’ont pas toujours les capacités techniques pour constituer correcte-
ment leur dossier. Une aide est souvent nécessaire. Les Cours constitutionnelles semblent les plus
aptes à l’apporter. Néanmoins, seules les Cours de Madagascar et du Tchad peuvent être sollici-
tées par un candidat pour la constitution de son dossier par le biais du Greffe ou du Secrétariat
général. De son côté, la Cour constitutionnelle du Togo avoue répondre aux demandes des candi-
dats de manière informelle.

B. L’enregistrement des candidatures

Tableau 39 – L’ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES66

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Albanie L’Assemblée nationale La Commission électorale centrale

Algérie Le Conseil La wilaya (département)

Belgique Le président du bureau principal 
de la circonscription électorale

Bénin La Commission électorale La Commission électorale  
nationale autonome nationale autonome
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63. Le modèle de candidature est conçu par la Commission électorale nationale autonome.
64. Le modèle de candidature est disponible sur le site d’« Élections Canada » (www.elections.ca).
65. Le modèle de candidature est élaboré par le Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle.
66. La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.
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Bulgarie La Commission électorale Les commissions électorales
centrale de circonscription

Burkina Faso Le Conseil La Commission électorale centrale

Cambodge La Commission électorale centrale

Cameroun Le ministère de l’Intérieur La préfecture

Canada Le directeur du scrutin
de la circonscription67

Congo Le ministère de l’Intérieur Le ministère de l’Intérieur

Égypte L’Assemblée du peuple N.C.

France Le Conseil Les préfectures

Gabon Le ministère de l’Intérieur, Le ministère de l’Intérieur,
la Commission électorale centrale la Commission électorale centrale

Guinée-Bissau La Cour la Cour

Haïti La Commission électorale centrale La Commission électorale centrale

Liban N.C. Le ministère de l’Intérieur

Madagascar La Cour La Commission administrative
de vérification des candidatures

Mali La Cour Le ministère de l’Intérieur

Maroc Le ministère de l’Intérieur

Maurice L’Assemblée Le Bureau du commissaire électoral

Mauritanie Le Conseil L’administration locale68

Moldavie N.C. La commission électorale centrale

Monaco La Mairie de Monaco

Niger Le ministère de l’Intérieur, Le chef-lieu de la circonscription
la Commission électorale centrale administrative

Roumanie La Commission électorale centrale Les bureaux électoraux de circonscription

Rwanda La Commission électorale centrale La Commission électorale centrale

Sénégal Le Conseil Le ministère de l’Intérieur

Slovénie La Commission électorale centrale La Commission électorale 
de circonscription

Suisse L’administration (les cantons)

LES cadres DE L’élection ET LES opérations préélectorales
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67. Le directeur du scrutin, qui relève de l’administration du Directeur général des élections, administre le processus élec-
toral dans chaque circonscription.

68. Les candidatures sont cependant validées par les commissions administratives composées par le Wali, deux magistrats
et deux fonctionnaires locaux.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:05  Page 117



Tchad Le Conseil La Commission électorale centrale

République tchèque La Chambre des députés Les organes administratifs de la région

Togo La Commission électorale centrale La Commission électorale centrale

Les Cours d’Algérie, du Burkina Faso, de France, de Guinée-Bissau, de Madagascar, du
Mali, de Mauritanie, du Sénégal et du Tchad enregistrent les candidatures à la présidence de la
République. En revanche, seul le Tribunal suprême de justice de Guinée-Bissau a la même compé-
tence en ce qui concerne l’enregistrement des candidats aux élections parlementaires. Les Cours
constitutionnelles interviennent donc davantage dans les élections présidentielles dont elles arrêtent
généralement la liste des candidats. Les commissions électorales centrales sont également 
compétentes dans un nombre élevé de pays (Bénin, Bulgarie, Gabon, Haïti, Niger, Roumanie,
Rwanda, Slovénie et Togo), ce qui pose, une fois de plus, la question de la concurrence des attri-
butions entre ces institutions et les Cours constitutionnelles. Le ministère de l’Intérieur, qui tradi-
tionnellement est l’autorité de gestion du processus électoral, ne se voit reconnaître la fonction
d’enregistrement des candidatures que dans une minorité d’États (Congo, Cameroun, Niger et le
Gabon en coopération avec la commission électorale). Dans les États où le choix du chef de l’État
n’est pas soumis au suffrage universel, l’enregistrement se fait à l’intérieur même du corps électoral
c’est-à-dire du Parlement. C’est notamment le cas en République tchèque. L’Égypte est dans une
situation intermédiaire puisque la candidature à la présidence est présentée à l’Assemblée du peuple
par au moins un tiers de ses membres. Le candidat proposé doit obtenir les deux tiers des suffrages
de l’Assemblée pour ensuite être soumis à l’approbation des citoyens par voie de référendum.

En ce qui concerne les élections parlementaires, qui se déroulent généralement au niveau des
circonscriptions électorales, les déclarations de candidature se font, le plus souvent, auprès des auto-
rités administratives locales (préfectures, départements, cantons...) ou des antennes locales des
commissions électorales.

C. Le contentieux relatif aux candidatures

Tableau 40 – LA COMPÉTENCE DES COURS CONSTITUTIONNELLES 
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX RELATIF AUX CANDIDATURES

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Albanie Oui69 Non70

Algérie Compétence en premier et dernier ressort Non71

Belgique Non72

Bénin Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort
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69. Selon l’article 64 de la loi sur la Cour constitutionnelle, cette dernière statue sur la décision de l’Assemblée de la
République relative à l’éligibilité du président de la République, sur saisine d’au moins un cinquième des députés ou un parti
politique.

70. Compétence de la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana.
71. Compétence du juge administratif depuis la loi de février 2004 (article 113 de la loi électorale).
72. Compétence de Bureau principal de la circonscription électorale, appel près la Cour d’appel.
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Bulgarie Non73 Non74

Burkina Faso Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Cambodge Compétence d’appel des décisions rendues
par la Commission électorale centrale

Cameroun Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Canada Non75

Congo Non76 Non77

Égypte Non Non

France Compétence en premier et dernier ressort Compétence d’appel des décisions rendues
par le tribunal administraif

Gabon Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Guinée-Bissau Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Haïti78 Non Non

Liban Non79

Madagascar Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Mali Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Maroc Compétence d’appel des décisions rendues
par une juridiction administrative

Maurice Non80

Mauritanie Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Moldavie Non Non81

Monaco Non82

Niger Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Roumanie Compétence en premier et dernier ressort Non83

Rwanda Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

Sénégal Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

LES cadres DE L’élection ET LES opérations préélectorales
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73. Compétence de la Cour administrative suprême.
74. Compétence de la Cour administrative suprême.
75. Toute plainte doit être portée par écrit à l’attention du Commissaire aux élections fédérales.
76. Compétence du tribunal de grande instance (article 107 de la loi électorale).
77. Compétence du tribunal de grande instance (article 107 de la loi électorale).
78. Pas de compétence depuis la loi électorale de 1995.
79. Compétence du Conseil d’État.
80. La Cour suprême ne connaît pas du contentieux électoral avant la tenue du scrutin. En revanche, l’inéligibilité du 

candidat élu est un motif de saisine de la Cour dans le cadre du contentieux post-électoral.
81. Les décisions de la Commission électorale centrale peuvent être contestées devant la Cour suprême de justice.
82. Le contentieux des candidatures relève du tribunal de première instance.
83. Compétence du tribunal de la région.
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Slovénie Non84 Non85

Suisse Non86

Tchad Compétence en premier et dernier ressort Compétence d’appel des décisions rendues 
par la commission électorale centrale

République tchèque Non Non87

Togo Compétence en premier et dernier ressort Compétence en premier et dernier ressort

De nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. sont compétentes pour connaître des contes-
tations à l’égard des candidatures. Rappelons que les Cours belge, canadienne et égyptienne ne
connaissent pas du contentieux électoral et que les compétences des Cours bulgare, moldave, 
slovène, suisse et tchèque sont réduites, ce qui explique en partie qu’elles ne se prononcent pas
sur les candidatures. Néanmoins, il convient de nuancer cette affirmation. Par exemple, la Cour
constitutionnelle bulgare peut statuer sur des contestations relatives aux candidatures dans le cadre
d’un recours en interprétation de la Constitution émanant de la Cour suprême administrative, les
conditions d’éligibilité se trouvant dans la Loi fondamentale, et dans le cadre du contentieux post-
électoral.

Ce tableau illustre le fait que le contentieux des candidatures relève majoritairement des Cours
constitutionnelles à la différence des autres opérations préélectorales. Il se déroule obligatoirement
pendant la période électorale, période pendant laquelle les Cours voient leurs activités décupler.
Les contestations liées aux candidatures peuvent ainsi être soulevées avant et après le jour du vote.
Les institutions doivent statuer dans des délais courts. Par exemple, au Cameroun, tout électeur et
candidat doit saisir la Cour suprême dans les 2 jours qui suivent la publication des candidatures
pour la présidentielle et dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de rejet de candi-
dature aux législatives. La Cour dispose de 5 jours pour statuer88.

Les Cours compétentes pour l’élection présidentielle le sont uniquement en premier et dernier
ressort. Pour les élections parlementaires, la Cour intervient en appel des décisions rendues par la
commission électorale centrale au Cambodge et au Tchad et en appel des juridictions administra-
tives en France et au Maroc.

LE rôle ET LE fonctionnement DES Cours constitutionnelles EN période électorale

84. Compétence de la Cour suprême.
85. Recours possible devant la Commission électorale de la République et une cour compétente en matière de contentieux

administratif.
86. Compétence du Gouvernement cantonal.
87. Les recours sont d’abord examinés par la Commission électorale régionale, puis par la Commission électorale d’État.

Un recours juridictionnel est possible devant la Cour suprême dans un délai de 24 heures (article 86 de la loi électorale).
88. La même exigence de délai s’applique aux juridictions non constitutionnelles compétentes en matière de contentieux

relatif aux candidatures.
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