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Le vote reste un acte fondamental de la vie des régimes démocratiques. Il est important que le
résultat des élections soit l’expression fidèle de la volonté du peuple. Pour cela, le déroulement du
scrutin doit être strictement encadré, à un moment où l’intention des électeurs peut être facilement
détournée

Des règles précises régissant la composition des bureaux de vote et les opérations de dépouille-
ment sont impératives. En outre, les procédures de vote doivent être à la fois fiables et permettre au
plus grand nombre d’électeurs d’exercer leur devoir civique. Enfin, afin de s’assurer du bon dérou-
lement du scrutin, un contrôle objectif des opérations de vote doit être autorisé.

I. Les bureaux de vote

Les membres du bureau de vote ont pour fonction de veiller à la régularité et au maintien de
l’ordre dans et autour du lieu de vote1. Si les élections mobilisent un nombre important d’acteurs,
les membres du bureau de vote constituent le personnel électoral le plus visible des électeurs. La
localisation des bureaux de vote doit être proche des citoyens et il importe qu’ils soient précisément
identifiés.

Le nombre des bureaux de vote varie en fonction de la population, du nombre d’inscrits sur les
listes électorales et de la taille du territoire. Ainsi, parmi les pays francophones, la France est le
pays qui compte le plus d’habitants et, par conséquent, le plus de bureaux de vote : leur nombre
s’élève à 65 000. À Madagascar, qui a une superficie équivalente mais 4 fois moins d’habitants,
on dénombre environ 17 000 bureaux de vote. Le Canada, qui a 30 millions d’habitants mais un
territoire presque 20 fois plus vaste que celui de la France, a recensé lors des élections générales de
2000, 56 822 bureaux ordinaires et 883 bureaux itinérants dans 17 340 lieux de scrutin. À l’opposé,
à l’Île Maurice, avec une superficie inférieure à 2 000 km2 et 1,2 million d’habitants, on ne
dénombre que 2 000 bureaux de vote. Quant à la Principauté de Monaco, elle ne compte qu’un seul
bureau de vote.

Le nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote illustre mieux encore la proximité de l’urne
électorale du citoyen.
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1. Voir Bigaut (Christian), « Le bureau de vote », dans Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique) (dir.), Dictionnaire du
vote, P.U.F., Paris, 2001, p. 126.
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Tableau 41 – NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS PAR BUREAU DE VOTE

NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS PAR BUREAU DE VOTE

Albanie 577 en moyenne (entre 50 et 1 000 électeurs par bureau 
selon le code électoral)

Algérie N.C.2

Belgique Entre 150 et 800

Bénin 400 en moyenne

Bulgarie 1 000

Burkina Faso 800 au maximum

Cambodge 700 au maximum

Cameroun 600 pour l’élection présidentielle, 800 pour l’élection parlementaire

Canada 358 en moyenne

Congo 1 000 au maximum

Égypte N.C.

France 600 à 700 en moyenne

Gabon 500 en moyenne

Guinée-Bissau 400 en moyenne

Haïti 420 en moyenne

Liban N.C.

Madagascar 363 en moyenne

Mali 700 en moyenne en 2002

Maroc N.C.

Maurice Entre 400 et 450 

Mauritanie 500 en moyenne

Moldavie Entre 30 et 3 000

Monaco 6 000

Niger Moins de 600 électeurs

Roumanie N.C.

Rwanda 400 en moyenne

Sénégal 800 au maximum dans les communes, 500 dans les communautés rurales

Slovénie 500 en moyenne

Suisse N.C.

Tchad Entre 500 et 600

République tchèque De 9 à 2 050 électeurs

Togo 600 en moyenne
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La composition des bureaux de vote est un élément essentiel de la réussite des opérations élec-
torales le jour du scrutin. Elle requiert les mêmes exigences, parfois paradoxales, d’impartialité et
d’efficacité que celles présidant la composition des commissions électorales. Ainsi, le personnel
électoral doit, à la fois, maîtriser toutes les étapes du déroulement du scrutin telles que prévues par
les textes, faire preuve de la plus grande neutralité vis-à-vis des enjeux partisans et enfin ne pas
exercer une influence sur le choix des électeurs.

Tableau 42 – LA COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE

LA COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE

Albanie Un président, un assesseur, quatre représentants des partis politiques, 
un secrétaire

Algérie Un président, deux assesseurs, un vice-président, un secrétaire

Belgique Un président, quatre assesseurs et quatre suppléants,
des représentants des partis politiques, un secrétaire3

Bénin Un président et deux assesseurs (le second fait office de secrétaire)

Bulgarie4 Un président, sept à neuf assesseurs

Burkina Faso Un président, deux assesseurs, un secrétaire

Cambodge Un président et quatre assesseurs

Cameroun Un président, des assesseurs et des représentants des partis politiques

Canada Des représentants des partis politiques, un scrutateur, un greffier. Peuvent être
présents : le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci ainsi que des 

observateurs et les membres du personnel du Directeur général des élections.

Congo Un président, plusieurs assesseurs, un représentant du ministère de l’Intérieur 

Égypte Un président, au moins deux assesseurs et un secrétaire,
des représentants des partis politiques

France Un président5, au moins quatre assesseurs, un secrétaire

Gabon Un président, des assesseurs, des représentants des partis politiques

Guinée-Bissau Un président, un secrétaire, quatre scrutateurs

Haïti Un président, un vice-président, un clerc, deux assesseurs,
des représentants des partis politiques

Liban Un président, quatre assesseurs, des représentants des partis politiques6

Madagascar Un président, quatre assesseurs, un vice-président et un secrétaire

LE déroulement DU scrutin
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3. En cas de vote automatisé, dans les bureaux de vote de plus de 800 électeurs, il y a désignation d’un assesseur, d’un
assesseur suppléant d’un secrétaire adjoint.

4. Les bureaux de vote sont appelés commissions électorales de section.
5. Les bureaux sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux. À leur défaut, les présidents sont désignés

par le maire parmi les électeurs de la commune.
6. Selon l’article 42 de la loi électorale.

Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:06  Page 125



Mali Un président, au moins quatre assesseurs, des représentants 
des partis politiques

Maroc Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Maurice Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Mauritanie Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Moldavie Un président, des assesseurs

Monaco Un président, plusieurs assesseurs, au moins deux membres
du Conseil communal, un secrétaire7

Niger Un président, trois assesseurs, des représentants des partis politiques

Roumanie Un président, plusieurs assesseurs, des représentants des partis politiques

Rwanda Un président, trois assesseurs (dont un fait office de secrétaire),
des représentants des partis politiques en tant qu’observateurs

Sénégal Un président, un assesseur, des représentants des partis politiques, 
un secrétaire

Slovénie Un président, un nombre pair d’assesseurs, des suppléants

Suisse Un président, des représentants des partis politiques

Tchad Un président, des assesseurs, des représentants des partis politiques,
un vice-président, un secrétaire

République tchèque Un président, des représentants des partis politiques, un vice-président

Togo Un président, deux assesseurs

La composition du bureau de vote soulève deux questions importantes : la présence des partis
politiques et le rôle du président. Une fois de plus, le débat est le même que celui qui régit la 
composition des commissions électorales. D’un côté, la présence de représentants des candidats ou
des partis politiques est une garantie de contrôle des activités du bureau de vote. D’un autre côté,
ceux-ci peuvent entraver l’efficacité du travail s’ils n’ont pas la formation requise.

Sur les 32 États présents dans le tableau ci-dessus, 13 ne comptent pas de représentants des
partis politiques dans les bureaux de vote. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, de la Bulgarie, du 
Burkina Faso, du Cambodge, du Congo, de la France, de la Guinée-Bissau, de Madagascar, de
la Moldavie, de Monaco, de la Slovénie et du Togo. Néanmoins, il est possible pour les partis
politiques de participer à la nomination des membres du bureau de vote, notamment en France où
chaque candidat a le droit de désigner un assesseur. En outre, le rôle des représentants des partis
peut être restreint au sein du bureau. Par exemple, la Cour suprême du Rwanda précise que les
représentants des formations politiques ne sont présents qu’en tant qu’observateurs, brouillant de ce
fait la frontière entre observateurs et membres.

Les bureaux de vote sont composés d’un président et d’assesseurs, dont le nombre varie de 1 à 9.
Le Canada, la Suisse et la République tchèque représentent des exceptions. Néanmoins, en ce qui
concerne le Canada, sa particularité doit être relativisée puisque les termes scrutateur et greffier
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Bulletin n°5 - Tome I  09-05-2005  17:06  Page 126



semblent correspondre à ceux de président du bureau de vote et d’assesseurs. Toutefois, si les scru-
tateurs et greffiers tiennent indirectement leur nomination des partis politiques, l’autorité du Direc-
teur général des élections et du Commissaire aux élections fédérales se manifeste par la présence
des directeurs du scrutin ou de membres du personnel du Directeur général. La structure de gestion
des opérations électorales encadre le processus électoral jusqu’à la composition des bureaux de
vote. Le Canada n’est pas le seul pays à avoir confié une partie des opérations le jour du scrutin à la
commission électorale.

Ainsi, en Albanie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Gabon, en
Guinée-Bissau, à Haïti, à l’Île Maurice, au Niger, au Rwanda, en Slovénie et au Tchad, les 
commissions électorales et le plus souvent leurs démembrements locaux nomment le président du
bureau de vote. En Moldavie et en République tchèque, le bureau élit lui-même son président.
Les 7 membres des bureaux de vote albanais sont désignés par les partis politiques. En Moldavie,
les bureaux de vote sont créés par les conseils électoraux de circonscription au moins 20 jours
avant le jour des élections sur proposition de l’autorité municipale ; 2 jours après sa création, les
membres du bureau doivent élire leur président. En République tchèque, le président et le vice-
président sont tirés au sort lors de la première session de la commission électorale de petit district.

Dans d’autres États, l’administration nomme le président des bureaux de vote ; il s’agit rare-
ment du pouvoir central comme au Congo, en Mauritanie et au Togo (le ministre de l’Intérieur)
mais plus souvent des autorités déconcentrées ou décentralisées de l’État notamment en Algérie (le
wali : le préfet), au Cameroun (les sous-préfets), en France (le maire), au Liban (le mohafez :
représentant de l’État dans les communes), à Madagascar (le Fokontany : assemblée générale de la
collectivité territoriale), au Mali (le préfet), au Maroc (le gouverneur), au Sénégal (le gouverneur
ou le préfet) et en Suisse (les autorités cantonales ou communales en début de législature). Les
autorités judiciaires peuvent intervenir dans le choix du président. C’est le cas en Belgique, où il
est nommé par le tribunal de première instance ou le juge de paix et en Égypte où le Conseil supé-
rieur de la magistrature choisit le président au sein du corps des magistrats.

Dans une majorité d’États, tout électeur inscrit sur les listes de la circonscription électorale,
peut être désigné président du bureau de vote ou assesseur. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, de la
Bulgarie, du Cambodge, du Cameroun, du Congo, de la France, du Gabon, de la Guinée-Bissau,
de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, de la Moldavie, du Niger, du Rwanda, de la Slovénie,
de la Suisse, du Tchad, de la République tchèque et du Togo. Certains pays posent néanmoins
quelques conditions. Elles concernent les aptitudes des membres du bureau de vote à lire et à écrire
la langue officielle et parfois la langue locale. Cette exigence est précisée notamment au Bénin, en
Guinée-Bissau, à Haïti et à Madagascar. La réglementation cambodgienne énonce de nom-
breuses incompatibilités : ne peuvent devenir membres de bureaux de vote les militaires, les poli-
ciers, les fonctionnaires des autorités judiciaires, les ministres du culte, les chefs et les sous-chefs
de district, les membres du conseil de la commune, les fonctionnaires de la commune, le chef, le
sous-chef et les membres du village.

À l’inverse, la présidence de l’unique bureau de vote monégasque est détenue par le Maire de
Monaco ou un adjoint. Les assesseurs sont choisis par le président parmi les électeurs fonction-
naires de l’État ou de la Commune le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures8.

De même, au Burkina Faso, au Liban, au Maroc, à l’Île Maurice et au Sénégal, les bureaux
de vote sont composés de fonctionnaires. Cela ne concerne que le président au Maroc, les asses-
seurs étant des électeurs. Le Burkina Faso et le Sénégal se réservent, en outre, le droit de désigner
les membres du bureau de vote parmi les électeurs sachant lire et écrire si le nombre de fonction-
naires est insuffisant.

LE déroulement DU scrutin
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8. C’est-à-dire 7 jours avant le jour du scrutin.
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En Belgique, le président du bureau de vote est, par ordre de priorité, un magistrat, un avocat,
un notaire, un fonctionnaire de niveau 1 ou un enseignant. En revanche, l’assesseur peut être tout
électeur âgé de plus de 30 ans. De même, en Roumanie, les membres sont des magistrats ou des
personnes ayant une formation juridique. Au Canada, les scrutateurs sont choisis sur une liste de
personnes aptes à remplir cette fonction fournie par le candidat du parti dont le candidat s’est classé
premier dans la circonscription lors de la dernière élection générale. Les greffiers sont choisis sur
une liste de personnes fournie par le candidat du parti dont le candidat est arrivé deuxième dans la
circonscription lors de la dernière élection générale.

Dans 19 États, un bureau de vote incomplet entraîne, en principe, l’irrégularité de l’élection.
Dans les autres pays, un quorum de membres suffit. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin, du Cameroun,
du Canada, de la France, de Madagascar, de l’Île Maurice, de Monaco, du Niger et de la Suisse.
En Albanie, le procès-verbal doit être signé par au moins cinq des sept membres de la commission.
Au Bénin, l’élection est annulée si le procès-verbal constate la présence d’un seul membre
du bureau de vote. En France et à Madagascar, au moins trois membres du bureau doivent être
constamment présents tout le long de l’opération électorale. En République tchèque, si le nombre
minimal n’est pas réuni, il appartient au maire de désigner des membres supplémentaires.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau de vote doit dresser un procès-verbal des résultats. Cette
tâche relève fréquemment de la compétence du président du bureau. C’est le cas au Bénin, au 
Burkina Faso, en Égypte, au Liban, au Maroc, à l’Île Maurice, à Monaco, au Niger, en 
Roumanie, au Rwanda et en Suisse. En Albanie, en Bulgarie, au Cambodge, au Cameroun,
au Congo, en France, au Gabon, à Haïti, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, en Moldavie
et en Slovénie, le président partage sa compétence avec les autres membres du bureau de vote. Au
Tchad, l’ensemble des membres dresse le procès-verbal contresigné par les représentants des can-
didats, qui sont en outre autorisés à y introduire des observations. En Belgique et au Sénégal,
ce sont les secrétaires du bureau de vote qui élaborent le procès-verbal. En République tchèque,
cette tâche incombe au greffier, au Canada, aux directeurs du scrutin et au Togo, à un rapporteur
désigné par l’administration électorale.

Un des devoirs du bureau de vote à la clôture du scrutin est la gestion des bulletins non utilisés.
Elle se doit d’être transparente afin d’éviter les tentations d’utilisation frauduleuse de ces bulletins.
Les solutions choisies sont variées. Néanmoins, elles s’articulent autour de trois réponses : la des-
truction, le renvoi à l’autorité de gestion des opérations électorales, la mise sous scellés.

Tableau 43 – LA GESTION DES BULLETINS DE VOTE NON UTILISÉS

LES BULLETINS DE VOTE NON UTILISÉS

Albanie Ils sont mis dans une enveloppe et insérés dans l’urne, qui sera fermée,
revêtue d’un sceau et d’un numéro d’identification

Algérie N.C.

Belgique Ils sont retournés au ministère de l’Intérieur

Bénin Ils sont retournés à la CENA

Bulgarie Ils sont mis sous emballage scellé par la commission électorale de section

Burkina Faso Ils sont détruits après la proclamation des résultats

Cambodge Ils sont mis dans une enveloppe séparée fournie par le Comité national
des élections et qui lui est envoyée
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Cameroun Ils sont conservés dans les sous-préfectures

Canada Ils sont contrôlés et retournés au bureau du Directeur général des élections

Congo Ils sont envoyés au siège de la circonscription électorale

Égypte Ils sont mis à part jusqu’à la fin de l’élection

France Ils sont détruits

Gabon Ils sont brûlés publiquement 

Guinée-Bissau Ils sont signés par le président et les délégués, introduits dans une enveloppe
et envoyés à la commission régionale des élections

Haïti Ils sont mis dans une enveloppe à part

Liban N.C.

Madagascar Ils sont remis à la commission administrative compétente 

Mali Ils sont détruits

Maroc Ils sont retournés à l’administration centrale

Maurice Ils sont scellés en présence des candidats ou de leur représentant et conservés
par la Commission de contrôle électoral pour être détruits après le délai légal

Mauritanie Ils sont remis à l’administration 

Moldavie Ils sont retournés au conseil électoral de circonscription

Monaco Ils sont détruits

Niger Ils sont retournés au siège de la Commission électorale

Roumanie Ils sont annulés par le président 

Rwanda Ils sont conservés au siège de la branche de la Commission électorale nationale
jusqu’à l’expiration du délai de recours puis détruits

Sénégal Ils sont laissés sur place

Slovénie Ils sont mis sous scellés

Suisse Ils sont détruits après la proclamation définitive des résultats

Tchad Ils sont conservés

République tchèque Ils sont conservés à la mairie pendant 30 jours après la proclamation
des résultats définitifs. Ensuite, trois séries de bulletins qui n’ont

pas été utilisés sont archivés, les autres sont détruits

Togo Ils sont comptabilisés et retournés à l’administration électorale

Une des missions essentielles des membres du bureau de vote est d’assurer l’ordre public à
l’intérieur des locaux. Les textes électoraux confient, en règle générale, cette tâche au président
du bureau. En pratique, l’ordre public est assuré par les forces de l’ordre, qui, cependant,
peuvent entrer dans le bureau de vote uniquement sur requête du président dans la totalité des États
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étudiés 9. Le Conseil constitutionnel marocain précise que la police ne peut pas pénétrer dans
l’enceinte du bureau de vote et le Conseil cambodgien ajoute que les forces de l’ordre doivent rester
au-delà d’un rayon de 200 mètres autour du bureau.

Seule une petite minorité des Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. a sanctionné
des pressions sur les électeurs. La Cour constitutionnelle du Bénin a fait état de pressions dans ses
décisions de proclamation des résultats sans avoir sanctionné un cas particulier. Les pressions éma-
nent des partisans des candidats, des membres des forces de l’ordre ou plus précisément de per-
sonnes revêtues d’une tenue militaire comme le constate le Conseil constitutionnel tchadien. Des
pressions administratives ou de chefferie ainsi que des faits de corruption sont déplorés par les
Cours libanaise et malienne. Les pressions ont pu évoluer en violences physiques au Sénégal. Au
Canada, les tribunaux de droit commun ont sanctionné à plusieurs reprises des infractions à la
liberté de vote qui ont pris la forme d’intimidations et de pots-de-vin. Enfin, dans une décision de
1997, le Conseil constitutionnel français a sanctionné des pressions exercées sur les électeurs par
le président départemental d’habitations à loyer modéré10.

II. Les procédures de vote

Les procédures de vote jouent un rôle essentiel dans l’ensemble du processus électoral puisque
c’est lors du vote qu’une éventuelle fraude est la plus probable. La grande majorité des électeurs
dans les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. votent le jour du scrutin dans un bureau de
vote au moyen d’un bulletin papier. Cette procédure de vote demeure la procédure la plus répandue
et celle qui garantit le mieux la liberté et le secret du vote.

Mais il revient à l’État d’offrir des formes spéciales de vote aux électeurs qui ne peuvent se
déplacer au bureau de vote le jour de l’élection. Ces personnes doivent avoir les mêmes chances
d’exercer leur droit de vote que les autres électeurs. En outre, afin de faire face au problème de
l’abstention, le devoir des États est de favoriser l’accessibilité au vote à l’ensemble de la population
dont la mobilité est souvent accrue dans les sociétés industrialisées. Nous observons une tendance
vers l’extension des procédures spéciales de vote à l’ensemble de la population.

Le vote par procuration est la procédure spéciale de vote la plus fréquemment rencontrée
dans les pays étudiés. Il est pratiqué en Algérie, Belgique, Bénin, Égypte, France, Gabon, Mali,
Île Maurice, Niger, Tchad, Togo. Les modalités diffèrent d’un État à l’autre mais l’objectif de
cette procédure reste, dans tous ces pays, de favoriser l’accès au vote de personnes qui en sont
empêchées pour des raisons valables, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 44 – LES BÉNÉFICIAIRES DU VOTE PAR PROCURATION

Pays Les bénéficiaires du vote par procuration

Algérie Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les nationaux 
résidant à l’étranger, les membres de la force publique absents de leur domicile, 

les agents de l’État absents de leur domicile, les militaires

Belgique Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté,
les nationaux résidant à l’étranger
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Bénin Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres
des bureaux de vote, les membres des commissions électorales, les membres

de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État
absents de leur domicile, les militaires, les observateurs11

Égypte Toute personne dont l’empêchement est constaté

France Toute personne dont l’empêchement est constaté, les nationaux résidant 
à l’étranger, les membres des commissions électorales en déplacement,

les membres de la force publique absents de leur domicile

Gabon Toute personne dont l’empêchement est constaté

Mali Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, membres des bureaux 
de vote, membres des commissions électorales en déplacement, membres 
de la force publique absents de leur domicile, agents de l’État absents 

de leur domicile, les militaires

Maurice Les membres des bureaux de vote, les membres de la force publique
absents de leur domicile, le personnel des ambassades

Niger Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté,
les agents de l’État absents de leur domicile

Tchad Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres
des bureaux de vote, les membres des commissions électorales en

déplacement, les membres de la force publique absents de leur domicile,
les agents de l’État absents de leur domicile le jour du scrutin 

Togo Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres des
bureaux de vote, les membres des commissions électorales en

déplacement, les membres de la force publique absents de leur domicile,
les agents de l’État absents de leur domicile le jour du scrutin, les militaires

Les conditions du vote par procuration ont été interprétées de façon extensive en France. Les
éléments à apporter permettant de prouver l’empêchement de l’électeur (certificats médicaux,
ordres de mission, titres de transport...) ont été abandonnés au profit d’une simple attestation sur
l’honneur. Néanmoins, le vote par procuration n’est pas exempt de manœuvres frauduleuses notam-
ment en ce qui concerne le respect de la volonté électorale du citoyen empêché. Le risque de voir
des membres d’une famille se défaire de leur droit de vote en faveur du chef de famille est égale-
ment un risque récurrent du vote par procuration. L’Algérie a ainsi exclu des bénéficiaires du vote
par procuration les membres de la famille afin d’inciter les femmes à exercer directement leurs
droits politiques12.

Le vote par procuration a, certes, un grand intérêt, mais son utilisation doit être préalablement
expliquée pour éviter les irrégularités, qui, par ailleurs, ne procèdent pas forcément d’intentions
frauduleuses. C’est le vœu du Conseil constitutionnel tchadien, qui constate qu’un nombre impor-
tant de personnes ne connaissent pas les règles du code électoral et confie leur carte d’électeur à un
autre électeur au lieu de retirer leur procuration quelques jours avant le scrutin13.

LE déroulement DU scrutin

131ACCPUF – BULLETIN N° 5 – MAI 2005

11. Mis à part les personnes empêchées, les autres bénéficiaires du vote par procuration peuvent également voter dans
n’importe quel bureau de vote, munies de leur carte d’électeur et de leur accréditation ou ordre de mission.

12. Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel algérien », tome II, p. 87.
13. Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel du Tchad », tome II, p. 97.
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Une solution pour les électeurs ne pouvant se déplacer le jour de l’élection et qui souhaitent
voter personnellement, consiste à envoyer le bulletin de vote directement au bureau de vote par le
biais des services de la poste. Le vote par correspondance peut être utilisé en priorité pour les per-
sonnes à mobilité réduite et pour les électeurs résidant à l’étranger. Seuls la Belgique, le Canada,
la Slovénie et la Suisse ont recours à cette procédure.

Tableau 45 – LES BÉNÉFICIAIRES DU VOTE À DISTANCE

Pays Les bénéficiaires du vote à distance

Belgique Les nationaux résidant à l’étranger

Canada Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les nationaux résidant
à l’étranger, les membres des bureaux de vote, les membres des commissions

électorales, les membres de la force publique absents de leur domicile, les agents
de l’État absents de leur domicile, les militaires, quiconque en fait la demande

Slovénie Les nationaux résidant à l’étranger, les personnes hospitalisées,
les résidents des maisons de retraite, les personnes en détention

Suisse Tout citoyen peut voter par correspondance

La Belgique n’a reconnu qu’en 1998 le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger. Les
conditions trop sévères ont incité le législateur en 2002 à élargir les possibilités de vote des Belges
de l’étranger14. Le vote par correspondance n’est donc, en pratique, que très rarement utilisé. La
situation est inverse au Canada et en Suisse où l’ensemble de la population peut recourir à cette
procédure spéciale de vote. Par exemple, en Suisse, le vote par correspondance est très fréquem-
ment utilisé, au point que dans certaines communes, le vote traditionnel dans un bureau de vote a
pratiquement disparu. Le Tribunal fédéral observe, en outre, qu’il a permis de réduire l’abstention15.
Cette procédure doit reposer sur des services postaux sûrs et fiables et doit être strictement encadrée
afin de préserver le secret du vote.

Parmi les autres formes de procédure spéciale de vote, il existe le vote par anticipation, c’est-à-
dire effectué avant la date officielle du scrutin. Il est pratiqué au Canada, en Guinée-Bissau, au
Mali, en Slovénie, en Suisse et au Togo. La Roumanie a recours à « l’urne mobile » pour les élec-
teurs qui ne peuvent se déplacer. Elle doit être soumise à des conditions très strictes, notamment la
présence auprès de l’urne de plusieurs membres de la commission électorale représentant les diffé-
rentes tendances politiques16.

Des procédures de vote reposant sur les nouvelles technologies se développent timidement. Le
vote électronique peut s’entendre de deux façons. Il concerne, en premier lieu, la machine à voter.
L’électeur vote dans un bureau de vote au moyen d’une carte magnétique. Des États ont expéri-
menté ce système, comme la France, mais c’est en Belgique que le vote électronique semble faire
l’objet de la diffusion la plus large 17. Il concerne environ la moitié des électeurs. Le choix de
l’électeur n’est pas inscrit dans l’ordinateur qui se trouve dans l’isoloir mais sur une carte magné-
tique, qui remplace le bulletin papier. Cette dernière est ensuite introduite dans l’urne électronique.
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14. Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique », tome II, p. 91.
15. Voir « Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral », tome II, p. 263.
16. Voir le rapport explicatif du code de bonne conduite en matière électorale, adopté par la Commission européenne pour

la démocratie par le droit le 18-19 octobre 2002, CDL-AD (2002) 23.
17. Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique », tome II, p. 91.
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Le vote électronique peut également être effectué à distance par Internet. C’est en Suisse, où,
comme nous venons de le voir, le vote par correspondance est très répandu, que cette procédure est
la plus développée. Il a fait l’objet de plusieurs essais concluants dans quelques communes. L’élec-
teur télécharge le bulletin de vote depuis son ordinateur personnel, le remplit puis le renvoie par
courrier électronique à un bureau de vote central.

Ces nouvelles procédures de vote font cependant l’objet de nombreuses réticences. Celles-ci
portent principalement sur la fiabilité des programmes informatiques et le risque de stigmatisation
des personnes qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.

Il convient de se demander si, parallèlement aux procédures spéciales de vote, la législation
des États concernés prévoit des procédures de vote particulières pour certaines catégories de la
population pour lesquelles les procédures normales de vote ne leur permettent par d’exercer leurs
droits politiques convenablement.

Cela concerne, en premier lieu, les populations non sédentarisées. Ce terme vise essentielle-
ment, mais pas exclusivement, les populations nomades de l’Afrique sub-saharienne et les popula-
tions rom en Europe.

L’Algérie, la Belgique, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Suisse et le
Tchad prévoient de telles procédures. L’objectif est de favoriser l’accès au vote. La solution la plus
usuelle est la mise en place de bureaux itinérants. C’est la solution retenue en Algérie, en Guinée-
Bissau, en Mauritanie et au Tchad. En outre, le Tchad prévoit la possibilité d’un allongement
de la durée du scrutin pour les populations non sédentaires. La mise en place de bureaux itinérants
ne semble pas satisfaisante selon les Cours de Guinée-Bissau et de Mauritanie. Au Mali, parce
qu’ils ne permettaient pas de joindre tous les électeurs, les bureaux de vote itinérants ont été suppri-
més en 2003. Il ne reste aux nomades que la possibilité du vote par procuration. C’est par ailleurs la
solution qui prévaut en Belgique. Le Niger donne la possibilité aux nomades de voter dans le lieu
où ils résident le jour du scrutin à condition qu’ils soient déclarés nomades sur leur carte d’électeur.
En Suisse, il est prévu que les Rom votent dans leur commune d’origine et non dans leur commune
de résidence. Dans ce cas, l’objectif est moins de faciliter l’accès des populations non sédentaires
aux bureaux de vote que de permettre leur inscription sur les listes électorales.

Les militaires peuvent également avoir besoin d’une procédure spéciale de vote. Outre les
législations algérienne, béninoise et malienne qui prévoient le vote par procuration pour les
membres de l’armée, le Canada et la Suisse le vote par correspondance, des bureaux de vote sont
installés à proximité des casernes en Albanie et au Niger et sur le lieu de travail en Algérie.

Le vote des illettrés pose également un problème difficile à régler. Il est du devoir de l’État de
permettre aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire de voter étant donné qu’elles représentent
une part non négligeable de la population dans certains pays. Néanmoins, il est difficile de respec-
ter le secret du vote lorsque l’électeur ne peut exprimer son choix sans une aide extérieure. Certains
États permettent de demander l’assistance d’une personne qui n’appartient pas au bureau. Il s’agit
de la Bulgarie, du Cambodge, de la Slovénie et de la République tchèque. La loi électorale cana-
dienne ne prévoit aucune mesure dans ce sens, mais la réglementation administrative autorise la
présence de services d’assistance dans les bureaux de vote pour les personnes qui en feraient
la demande. Certains pays africains (le Congo, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Tchad) ont
recours aux empreintes digitales de l’électeur illettré. Ce dernier trempe son doigt dans l’encre
indélébile et l’appose en marge de son nom sur la liste électorale. En Égypte, l’électeur exprime
son choix oralement aux membres du bureau ; le secrétaire enregistre son choix et le président le
ratifie. De même, à l’Île Maurice, le bulletin qui correspond au choix de l’électeur illettré est enre-
gistré par un assesseur sous la surveillance de deux autres assesseurs. À Haïti, les illettrés sont
aidés par les membres du bureau en présence des mandataires des candidats et des observateurs.

Le droit des minorités et, en particulier, les droits linguistiques font l’objet d’une reconnais-
sance accrue dans de nombreux pays. Cependant, seule la Slovénie rédige les bulletins de vote dans
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les langues des minorités nationales. Il convient de noter néanmoins que de nombreux États ont
plusieurs langues officielles, comme le Canada où l’ensemble du matériel électoral est rédigé en
anglais et en français.

Le vote des nationaux résidant à l’étranger dans les consulats n’est pas autorisé par tous les
États francophones, notamment l’Albanie et le Canada. Le pourcentage d’électeurs concernés par
ce vote est en général très faible : il est inférieur à 1 % en France, 0,32 % en Moldavie, 0,3 % au
Rwanda, environ 1 % au Sénégal, 2 % en Suisse et 0,078 % en République tchèque. Le Mali
constitue une exception notable puisque environ 10 % de l’électorat se trouve à l’étranger et exerce
son droit dans les représentations consulaires.

III. L’observation des élections

Les observateurs électoraux observent le déroulement de l’élection dans le but de déceler et de
prévenir les erreurs et les tentatives de manipulation mais également de constater la conformité du
processus aux règles électorales. L’observation favorise l’ouverture et la transparence des opéra-
tions de vote et permet d’accroître la confiance de la population. L’observation a également un effet
dissuasif sur les pratiques irrégulières et les tentatives de fraude. Elle permet, en outre, d’avancer
des propositions en vue de l’amélioration des systèmes électoraux.

Nous pouvons distinguer trois types d’observateurs : les observateurs nationaux partisans, les
observateurs nationaux non partisans et les observateurs internationaux. Dans le cadre de cette
étude, nous nous intéresserons particulièrement aux observateurs nommés par les Cours constitu-
tionnelles. En outre, les observateurs ici étudiés sont uniquement les observateurs dont la mission
se limite au jour du scrutin.

A. Les observateurs nationaux

La mission des observateurs nationaux est de suivre le déroulement du scrutin et de s’assurer
de la régularité et de la transparence des opérations de vote. Concrètement, leur rôle est de relever
toutes les irrégularités et infractions à la réglementation électorale et d’en faire rapport aux struc-
tures qui les ont mandatés. Comme nous l’avons déjà précisé, la présence des observateurs a égale-
ment un effet dissuasif.

L’article 19 du code électoral albanais énonce les droits et devoirs des observateurs dans les
termes suivants : les observateurs ont le droit d’observer librement tous les préparatifs du déroule-
ment de la procédure de vote, de présenter leurs observations par écrit sur toute irrégularité obser-
vée, d’inspecter toute la documentation ou le matériel de la procédure de vote ; ils doivent se
conformer aux exigences du code électoral et aux recommandations de la Commission électorale,
se comporter en toute équité, s’abstenir de faire de la propagande dans les lieux du bureau de vote
ou à l’extérieur, être munis de l’autorisation d’observateur délivrée par la Commission électorale,
ne pas porter de signes distinctifs qui puissent influencer le choix de l’électeur, ne pas se comporter
de manière à porter atteinte au secret du vote de l’électeur. La Moldavie précise que, outre leur pré-
sence dans les bureaux de vote le jour du scrutin, les observateurs ont le droit d’assister aux
réunions de la Commission électorale centrale, des conseils électoraux et des bureaux de vote.

Les observateurs nationaux relèvent généralement de quatre catégories d’organes : les partis
politiques, les commissions électorales, la société civile et les Cours constitutionnelles. Les modali-
tés d’observation en seront d’autant plus variées. Le tableau suivant présente les organes chargés
d’observer, dans les bureaux de vote, le déroulement des opérations de vote.
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Tableau 46 – LES OBSERVATEURS NATIONAUX18

Pays Les Des Des Des Des Des Autres
juges délégués/ représentants représentants observateurs représentants
de la observateurs des partis des des organisa- des associations
Cour de la Cour politiques ou commissions tions non gou- de défense des

des candidats électorales vernementales droits de l’homme

Albanie Oui Oui Oui Oui
Algérie Oui Oui Oui Oui
Belgique Oui
Bénin Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Bulgarie Oui Oui Oui Oui
Burkina Faso Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Cambodge Oui Oui Oui Oui
Cameroun Oui Oui Oui L’ONEL
Canada Oui Scrutateurs

et greffiers
Congo Oui Oui Oui
Égypte Oui Oui Oui
France Oui Oui
Gabon Oui Oui Oui Oui
Guinée-Bissau Oui Oui Oui Oui
Haïti Oui Oui Oui Oui
Liban Oui
Madagascar Oui Oui Oui Oui
Mali Oui Oui Oui Oui Oui
Maroc Oui
Maurice Oui Oui
Moldavie Oui Oui
Monaco19 Oui
Niger Oui Oui Oui Oui Oui Observateurs

regroupés au sein 
d’un collectif

et agréés par la CENI
Roumanie Oui Oui Oui Oui
Rwanda Oui Oui Oui Oui Commission nationale

des droits de l’homme,
Commission pour

l’unité 
et la réconciliation

Sénégal Oui Oui Oui Les délégués 
de la Cour d’appel

Slovénie Oui
Tchad Oui Oui Oui Oui
République tchèque Oui Oui Oui
Togo Oui Oui Oui
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18. La Mauritanie et la Suisse n’ont pas répondu à cette partie du questionnaire.
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Les partis politiques observent les élections dans l’ensemble des États, à l’exception du 
Sénégal et du Tchad. Rappelons que dans ces deux derniers pays, des représentants des formations
politiques ou des candidats sont néanmoins présents dans les bureaux de vote. Naturellement, ces
observateurs vont essentiellement s’assurer que le candidat qu’ils représentent est traité de façon
équitable. Leur neutralité peut être mise en doute mais l’intérêt principal du recours à des observa-
teurs issus des partis est de faire accepter les résultats du scrutin par les sympathisants du candidat
battu. Néanmoins, il est nécessaire de prévoir l’observation d’organes dont l’impartialité vis-à-vis
des candidats en compétition ne peut être mise en cause.

Les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme
constituent des organes structurellement indépendants et distincts des autorités publiques et des
partis politiques et, par conséquent, sont à même d’effectuer des observations impartiales. Elles
exercent ce rôle dans une majorité d’États, à l’exception de la Belgique, du Canada, de la France,
du Liban, du Maroc, de l’Île Maurice, de la Moldavie, de Monaco et de la Slovénie. En Bulgarie,
il est précisé dans la loi que les organisations « l’Initiative civile pour des élections libres et démo-
cratiques » et « l’Association bulgare de défense des élections équitables et des droits civils » sont
autorisées à envoyer des observateurs. Au Niger, des observateurs indépendants se sont regroupés
au sein d’un collectif agréé par la Commission électorale nationale indépendante. La société civile
rencontre, toutefois, des difficultés à faire face aux moyens importants à engager pour couvrir une
partie substantielle du territoire.

L’envoi d’observateurs par les commissions électorales serait une solution combinant l’effecti-
vité de l’appareil administratif et l’impartialité des organisations non gouvernementales. Une des
fonctions premières des commissions réside justement dans le contrôle et la supervision des opéra-
tions électorales. Autorités administratives, elles jouissent également d’une plus grande autorité sur
les membres des bureaux de vote que les représentants des partis politiques et des organisations
non gouvernementales. La Belgique, le Cameroun, la France, le Liban, le Maroc, le Rwanda et
la Slovénie n’ont pas d’observateurs mandatés par les commissions électorales. La Belgique, la
France et le Liban ne disposent pas de commission centrale. En France, néanmoins, pour les élec-
tions législatives et dans les communes de plus de 20 000 habitants, des commissions de contrôle
des opérations de vote sont chargées de l’observation des opérations de vote le jour du scrutin et
contrôlent les opérations de dépouillement. Au Cameroun et au Liban, les commissions ne sont
pas compétentes pour observer la régularité des opérations de vote. Au Cameroun, la Commission
de recensement des votes contrôle le dépouillement des bulletins mais des observateurs sont man-
datés par l’Observatoire national des élections (ONEL). Au Maroc, la Commission nationale de
suivi des élections a uniquement pour tâche la préparation matérielle de l’élection. Au Rwanda, la
Commission nationale des droits de l’homme et la Commission pour l’unité et la réconciliation
peuvent envoyer des observateurs dans les bureaux de vote.

Les commissions électorales peuvent également intervenir dans la formation et l’accréditation
des observateurs électoraux nationaux.

L’Albanie, la Belgique, la Bulgarie, l’Égypte, la France, le Liban, le Maroc, l’Île Maurice,
la Moldavie, la Roumanie, la Slovénie et la République tchèque n’assurent pas de formation aux
observateurs nationaux. Les commissions électorales organisent des formations au Burkina Faso,
au Cambodge, au Canada, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Mali, au Niger et au Rwanda ;
mais mis à part en Guinée-Bissau et au Rwanda, elles partagent cette fonction avec d’autres orga-
nismes. Au Burkina Faso, la CENI ne forme que les délégués des partis politiques. À l’inverse, au
Canada, « Elections Canada » n’offre une formation qu’aux directeurs du scrutin, qui à leur tour,
assurent la formation des fonctionnaires électoraux dans leur circonscription. En revanche, aucune
initiation n’est prévue pour les représentants des partis politiques. D’une manière générale, les
structures qui envoient des observateurs assurent elles-mêmes leur formation. Il peut s’agir des
organisations non gouvernementales, notamment au Cambodge, au Cameroun, au Mali, au
Niger ; des partis politiques à Madagascar, au Mali, au Niger. Au Congo, à Madagascar, au
Sénégal et au Togo, le ministère de l’Intérieur assume ce rôle pédagogique. Au Sénégal, le Centre
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de formation judiciaire et les organisations non gouvernementales organisent également des forma-
tions. Au Tchad, seule la société civile initie les observateurs à la réglementation électorale. Au
Gabon, cette tâche revient à la Cour constitutionnelle.

L’accréditation des observateurs nationaux se fait davantage par le biais des commissions 
électorales. En premier lieu, aucune accréditation n’est nécessaire en Belgique, en France et en
République tchèque. Les commissions électorales centrales ou leurs démembrements locaux sont
seuls compétents pour accréditer les observateurs en Albanie, au Burkina Faso, au Cambodge, au
Canada, au Congo, en Guinée-Bissau, à Haïti, à Madagascar20, à l’Île Maurice, en Moldavie,
au Niger, en Roumanie, au Rwanda et en Slovénie. Elles partagent cette compétence avec les
Cours constitutionnelles du Bénin et du Gabon, qui accréditent les délégués qu’elles nomment. Au
Sénégal, cette tâche revient à l’Observatoire national des élections, au Gouvernement et à la Cour
d’appel de Dakar21. En Bulgarie, les observateurs sont accrédités par l’organe qui les envoie. De
même, les représentants des candidats sont accrédités par les candidats eux-mêmes en Égypte et au
Gabon. Enfin, l’accréditation passe par l’administration et en particulier le ministère de l’Intérieur
au Cameroun, en Égypte et au Togo.

Les observateurs doivent arborer des signes distinctifs au cours de leurs missions d’observation
dans tous les pays étudiés, à l’exception de la Bulgarie, de l’Égypte, de la France, du Gabon, du
Liban, du Maroc, de la Slovénie et de la République tchèque. Dans les autres pays, les signes dis-
tinctifs se présentent généralement sous la forme d’un badge, qui peut comporter le nom de l’obser-
vateur (Canada, Rwanda), sa photo (Niger), le nom de l’organisme qui l’envoie (Rwanda, Tchad)
et le sceau de la commission électorale (Rwanda). Au Congo et en Roumanie, l’observateur doit,
en outre, présenter son acte d’accréditation. Au Bénin, les délégués de la Cour constitutionnelle 
doivent porter des t-shirts avec le logo de la Cour. De même, les observateurs de la Cour constitu-
tionnelle malienne arborent t-shirts, casquettes et sacs avec le symbole de la juridiction.

B. Les délégués/observateurs nommés par les Cours constitutionnelles

Les Cours et Conseils constitutionnels du Bénin, du Burkina Faso, de France, du Gabon, du
Mali, du Niger et du Tchad nomment des délégués chargés d’observer le déroulement des opéra-
tions de vote. Cette compétence découle de leur rôle de contrôle de la régularité des scrutins.
Compte tenu du nombre limité de conseillers dans chaque juridiction, ils désignent des délégués
pour être présents dans le plus grand nombre possible de bureaux de vote.

Au Bénin et au Mali, les délégués sont sélectionnés parmi les citoyens sur la base de critères
définis par la Cour. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise invite les associations à communiquer
des noms et accueille les candidatures individuelles. Les critères de sélection portent sur la formation
de l’observateur, sa capacité de déplacement, son impartialité politique, la durée de résidence dans la
circonscription électorale22. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso nomme les délégués parmi
les membres du Conseil et surtout parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. En France et au Niger,
ils sont également choisis principalement parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf dans les
départements et territoires français d’outre-mer où les délégués sont des juges administratifs. Au
Gabon et au Tchad, les observateurs sont mis à la disposition de la Cour par les autres institutions
de l’État.
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20. Les observateurs sont agréés par la Comité national électoral et sont tenus de respecter les dispositions de la Charte de
l’éducation civique et de l’observation des élections annexée au code électoral.

21. L’article 35 de la Constitution sénégalaise énonce que les cours et tribunaux veillent à la régularité du scrutin. Ce rôle
a été dévolu essentiellement à la Cour d’appel de Dakar. L’envoi d’observateurs en est l’illustration. De même, le Premier pré-
sident de la Cour d’appel préside la Commission nationale de recensement des votes.

22. Voir « Le contrôle du fonctionnement des bureaux de vote. L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin », 
tome II, p. 99.
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Tableau 47 – LE NOMBRE DE DÉLÉGUÉS/OBSERVATEURS DÉSIGNÉS PAR LES COURS

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS / OBSERVATEURS
NOMMÉS PAR LES COURS

En matière d’élection présidentielle En matière d’élections parlementaires

Bénin 34 en 1996, 351 en 2001 403 en 2003

Burkina Faso N.C. N.C.

France Environ 1 200 dont un cinquantaine 0
directement

Gabon 30 et plus 30 et plus

Mali En moyenne 1 000 par tour En moyenne 1 000 par tour

Niger N.C. N.C.

Tchad 14 0

Le nombre de délégués désignés est donc très variable d’un pays à un autre et témoigne des
obstacles que peuvent rencontrer les Cours pour trouver un financement et un nombre suffisant de
personnes compétentes. Ainsi, le Conseil constitutionnel tchadien évoque les nombreuses difficultés
qu’il a eues pour déployer des délégués pour l’élection présidentielle de 2001. En outre, la Cour
constitutionnelle du Togo désignait des magistrats observateurs mais ils n’étaient pas assez 
nombreux. Pour des raisons politiques, l’observation des élections a été confiée à la Commission
électorale, qui doit cependant faire face aux mêmes difficultés23.

Le contrôle des bureaux de vote s’effectue dans l’ensemble des États concernés de façon 
inopinée. L’itinéraire des délégués doit rester secret, chaque bureau de vote devant s’attendre à
avoir la visite d’un observateur.

Les mesures d’observation consistent à s’assurer des conditions de régularité des votes
(contrôle des pièces d’identité, obligation d’utiliser l’isoloir...). Elles concernent également la pré-
sence du matériel électoral, le contrôle des membres du bureau et toute perturbation mettant en
cause le bon déroulement du scrutin.

L’autorité des délégués sur les membres du bureau de vote varie. Au Burkina Faso et en
France, les mesures d’observation peuvent se traduire par des injonctions. Au Bénin, Gabon,
Mali, Niger et Tchad, ce sont de simples mesures de constatation. En France, les délégués peuvent
faire part de leurs observations aux membres du bureau. Si elles ne sont pas prises en compte, elles
sont inscrites sur le procès-verbal du bureau de vote. En cas de doute sur une éventuelle irrégula-
rité, les délégués prennent contact avec la permanence téléphonique du Conseil constitutionnel.

Des questionnaires d’observation standards sont établis au Bénin, au Burkina Faso, au
Gabon, au Mali et au Tchad. Ils ont l’avantage de permettre une harmonisation du contrôle
de chaque observateur et de rationaliser leur travail. La Cour constitutionnelle du Bénin précise
que chaque observateur doit passer environ 10 minutes dans chaque bureau. Cette même Cour a
établi un questionnaire pour chacune des trois étapes du processus électoral : l’inscription sur les
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23. Voir « Les relations entre les juridictions constitutionnelles, les commissions électorales et autres instances. L’expé-
rience de la Cour constitutionnelle du Togo », tome II, p. 43.
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listes électorales, la campagne électorale et les opérations de vote le jour du scrutin. La Cour
constitutionnelle du Mali a rédigé un guide de l’observateur permettant d’orchestrer l’évaluation
des élections.

Les observations sont portées sur le procès-verbal du bureau de vote au Burkina Faso et en
France. Dans les autres pays, il n’y a pas de trace des irrégularités constatées dans les documents
élaborés par le personnel électoral. Elles sont directement transmises à la Cour constitutionnelle.
Au Bénin, les observateurs formulent, en premier lieu, leurs observations sur les fiches. À l’issue
du scrutin, le coordonnateur communal établit un rapport transmis au coordonnateur départemental.
L’ensemble des coordonnateurs départementaux se réunissent pour élaborer un rapport de synthèse
pour la Cour constitutionnelle. De même, au Gabon, Mali, Niger et Tchad, les observations sont
formulées sur les fiches d’observations et des rapports sont élaborés à l’attention des Cours consti-
tutionnelles. En outre, au Burkina Faso et en France, si les observations sont inscrites sur les pro-
cès-verbaux des bureaux de vote, les délégués dressent également des rapports envoyés aux
Conseils constitutionnels. Un lien direct est, dans tous les cas, conservé entre la juridiction consti-
tutionnelle et les observateurs qu’elle a envoyés sur le terrain.

Les missions d’observation des délégués/observateurs de la Cour ont permis de constater les
anomalies suivantes :

Tableau 48 – LES ANOMALIES OBSERVÉES PAR LES OBSERVATEURS 
DES COURS ET CONSEILS CONSTITUTIONNELS

Bénin Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des bureaux
de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux, capacité insuffisante des

urnes pour contenir tous les bulletins de vote, manque d’isoloirs permettant
d’assurer le secret du scrutin, pressions sur les électeurs dans les bureaux
de vote, retard d’ouverture des bureaux de vote, retard dans l’acheminement
du matériel de vote, mauvaise qualité de l’encre, absence de tableau pour

le décompte des voix, manque de procès-verbaux.

Burkina Faso N.C.

France Problème de composition des bureaux de vote, manque d’isoloirs permettant
d’assurer le secret du scrutin, pressions sur les électeurs dans les bureaux de vote

Gabon Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des
bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote, manque

d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, électeurs régulièrement
inscrits mais dont les noms n’apparaissent pas sur les listes électorales

Mali Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des
bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote,
manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pression sur

les électeurs dans les bureaux de vote

Niger N.C.

Tchad Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée
des bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote,

manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pressions
sur les électeurs dans les bureaux de vote
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Les Cours constitutionnelles examinent ces observations lors de l’élaboration des décisions de
proclamation des résultats définitifs, notamment au Bénin et au Mali. Les remarques constituent
également un support pour l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote. Elles peuvent aussi
être prises en compte lorsque les Cours émettent des recommandations aux pouvoirs publics. Le
Conseil constitutionnel du Burkina Faso précise que les délégués constituent des agents d’infor-
mation essentiels : ils permettent aux conseillers de se faire une idée de l’ampleur des irrégularités
et éventuellement de confirmer les constatations des membres des bureaux de vote ou des représen-
tants des partis politiques. Les observations sont également des outils utiles lorsque la juridiction
doit statuer sur une réclamation24.

Toutefois, dans leur jurisprudence électorale, seules les institutions française et malienne ont
sanctionné des pressions sur les observateurs.

C. Les observateurs internationaux

L’envoi d’observateurs internationaux poursuit les mêmes objectifs que celui des observateurs
nationaux : vérifier la régularité et la transparence des opérations de vote mais également leur
conformité aux standards internationalement reconnus en matière électorale. Cependant, à la diffé-
rence des délégués des Cours constitutionnelles dont les conclusions servent d’outils de travail au
juge de l’élection, l’observation internationale expose l’État à la critique de la communauté inter-
nationale. Les observateurs internationaux offrent des garanties d’indépendance et d’impartialité
vis-à-vis du pouvoir en place25.

Si elle offre des garanties d’objectivité, l’observation internationale présente certains inconvé-
nients. Pour des raisons pratiques évidentes, la présence sur le terrain est restreinte dans le temps ce
qui n’offre pas la possibilité de s’imprégner du contexte de l’élection, même si des missions
d’exploration sont organisées. Les observateurs internationaux doivent, tout de même, s’informer
du cadre légal et politique. Le risque que les acteurs locaux perçoivent la démocratie comme un
modèle imposé par l’étranger est aussi réel. Pour éviter cela, il est nécessaire d’instituer une coopé-
ration étroite avec les autorités et les acteurs nationaux.

Parmi les pays étudiés, la Belgique, le Canada, l’Égypte, la France, le Liban, Madagascar,
le Maroc, l’Île Maurice et la Suisse ne sollicitent pas d’observateurs électoraux internationaux.
Exceptionnellement, des observateurs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se sont
rendus à Monaco à l’occasion des élections parlementaires de 2003, dans le cadre de l’instruction
de la demande d’adhésion de la Principauté à cette organisation régionale.

Il convient de remarquer que, de façon générale, les observateurs internationaux doivent être
invités par les autorités nationales, dans le strict respect de la souveraineté nationale.

Les missions d’observation électorale se sont multipliées depuis le début des années 1990.
Elles ont accompagné le mouvement de démocratisation qui a touché l’Europe centrale et orientale
et l’Afrique francophone. Les organisations, particulièrement les organisations régionales, ont for-
tement développé leur capacité à effectuer de telles missions. L’Organisation internationale de la
Francophonie s’est également engagée dans l’élaboration de programmes d’observation électorale
à la suite des sommets de Chaillot en 1991 et de l’Île Maurice en 1993. Des organisations « sœurs »
fondées sur le partage d’une langue commune, notamment le Commonwealth et la Communauté
des pays de langue portugaise, mettent aussi en œuvre des missions d’observation. Des organisa-
tions non gouvernementales se sont spécialisées dans l’étude et le contrôle des processus électo-
raux, la plus connue étant L’International Foundation for Electoral Systems.
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24. Voir « Le contrôle du fonctionnement des bureaux de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel du Burkina Faso »,
tome II, p. 103.

25. Les organisations intergouvernementales doivent néanmoins éviter d’inclure parmi les membres de la mission des
personnes issues d’un pays avec lequel le pays visité a un contentieux.
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Tableau 49 – LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES SOLLICITÉES 
PAR LES ÉTATS FRANCOPHONES

Les organisations 
internationales Pour quelles élections ?

sollicitées

Albanie Le Conseil Les élections législatives de mars 1991, mars 1992,
de l’Europe, mai 1996, juin 1997, juin 2001. les référendums de

l’UE26, l’OSCE27 novembre 1994 et novembre 1998. les élections locales
d’octobre 1992, octobre 1996, octobre 2000 

et octobre 2003

Algérie L’ONU28, l’UA29, l’UE, Plusieurs élections
la Ligue arabe

Bénin L’OIF30, l’UE, IFES31, Toutes les élections depuis 1991
GERDDES-Afrique32,

plusieurs OING

Bulgarie L’OSCE, Les élections parlementaires de juin 2001, l’élection
administration présidentielle de novembre 2001
électorale de

Bosnie-Herzégovine

Burkina Faso L’UA, l’OIF, l’UE Toutes les élections nationales

Cambodge L’ONU, l’OIF, l’UE Les élections parlementaires

Cameroun N.C. L’élection présidentielle

Congo L’ONU, l’UA, l’OIF, 
l’UE, pays amis Toutes les élections

Gabon L’UE Les élections présidentielles et législatives

Guinée-Bissau L’ONU, l’UA, l’OIF, Les élections présidentielles et parlementaires
L’UE, la CPLP33

Haïti L’ONU, l’OEA34, Les élections présidentielles et parlementaires
CARICOM35

Mali L’OUA, l’OIF, l’UE Les élections législatives d’avril 1997 et de juillet 2002,
l’élection présidentielle de mai 1997 et d’avril 2002
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26. Union européenne.
27. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
28. Organisation des Nations unies.
29. Union africaine.
30. Organisation internationale de la Francophonie.
31. International Foundation for Election Systems.
32. Groupe de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique.
33. Communauté des pays de langue portugaise (Comunidade dos paises de lingua portuguesa).
34. Organisation des États américains.
35. Caribbean Community.
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Moldavie Le Conseil de Les élections parlementaires de 2001
l’Europe, l’OSCE,
le Comité Helsinki

pour les droits
de l’homme, IFES

Niger L’UA, l’OIF, l’UE, Les élections législatives et présidentielles
Canada, Danemark

Roumanie Le Conseil de l’Europe, Septembre 1992, octobre 1996
l’OSCE

Rwanda L’ONU, l’UA, l’OIF, Référendums de mai, août, septembre, octobre 2003 ;
l’UE, plusieurs les élections présidentielle et législative de mars 2002 ;

missions les élections locales de mars 2001
diplomatiques,
IFES, le NDI36

Sénégal L’UA, l’OIF, l’UE, L’élection présidentielle de 2000, les élections
plusieurs OING législatives de 2001

Slovénie L’OSCE Les élections présidentielles et parlementaires37

Tchad L’ONU, l’UA, l’OIF, Le référendum de 1996, les élections présidentielles
l’UE, GERDDES-Afrique de 1996 et de 2001, les élections législatives de 2002

République L’OSCE Les élections à la chambre des députés du parlement,
tchèque notamment en 1998 et 2002

Togo L’ONU, l’UA, l’OIF, l’UE Les élections présidentielles et législatives

IV. Le dépouillement des bulletins de vote

La dernière étape du scrutin est le dépouillement des opérations de vote. Il débute après la clô-
ture du scrutin. Le dépouillement des bulletins de vote est effectué directement dans les bureaux de
vote, sans déplacement des urnes, dans la plupart des pays de l’espace francophone. Il existe néan-
moins des exceptions.

En Belgique, au Cambodge, au Cameroun, en Égypte, à l’Île Maurice et au Tchad, les suf-
frages sont recensés dans des centres spécifiques. En Belgique, le dépouillement des bulletins
papiers est effectué par un bureau de dépouillement constitué au plus tard à 14 heures le jour du
scrutin. Il y a un bureau de dépouillement pour 2 400 électeurs inscrits, ce qui représente environ un
bureau de dépouillement pour 3 bureaux de vote. En cas de vote automatisé, il n’y a pas de
dépouillement mais une totalisation électronique. Le président du bureau principal de canton pro-
cède à l’enregistrement des supports de mémoire provenant des bureaux de vote sur le support
de mémoire destiné à la totalisation des votes. Les autres pays cités ont institué des systèmes 
semblables puisque que ce sont des commissions spéciales qui opèrent le dépouillement. Au 
Cambodge, il s’agit de groupes relevant de la Commission électorale communale. En Égypte, le
comité de dépouillement centralise les bulletins de plusieurs bureaux de vote ; il est composé du 
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36. National Democratic Institute for International Affairs.
37. Malgré les invitations, la dernière présence d’observateurs internationaux remonte aux élections parlementaires et pré-

sidentielles de 1992.
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président du bureau de vote central et de deux présidents de « sous-bureau de vote38 ». La réglemen-
tation électorale mauricienne institue également des bureaux de dépouillement39 composés de fonc-
tionnaires désignés par le commissaire électoral et placés sous la présidence du Returning Officer40.
Enfin, au Tchad, une commission de dépouillement a été créée. Elle est composée des membres du
bureau de vote, de quatre scrutateurs choisis parmi les électeurs ainsi que des observateurs nationaux
et internationaux.

Dans les autres pays, le dépouillement des bulletins de vote est effectué dans les bureaux
de vote par les membres du bureau de vote. Ils sont assistés de scrutateurs choisis parmi les élec-
teurs inscrits dans le bureau, notamment en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en France, à
Madagascar, au Niger et au Tchad. Dans un souci de transparence, les représentants des partis
politiques peuvent y participer, notamment au Maroc, Rwanda et au Tchad. Ils sont souvent
contraints à un simple rôle de surveillance, comme au Canada, à Haïti et au Liban. La présence
des observateurs nationaux et internationaux peut être autorisée. C’est le cas en Albanie et en 
Roumanie. Au Burkina Faso, au Gabon et au Tchad, les délégués de la Cour constitutionnelle
sont associés au dépouillement.

Le procès-verbal du bureau de vote retrace l’ensemble des opérations électorales, les incidents
ainsi que les observations et les contestations des membres du bureau, délégués ou scrutateurs. Il est
établi par le président du bureau de vote en Algérie, au Bénin, au Liban, à Monaco, au Rwanda et
en Suisse et par l’ensemble du bureau de vote en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au
Congo, en France, au Gabon, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, en Moldavie41,
en Slovénie, en République tchèque et au Togo. Le président de la commission de dépouillement
est responsable de l’établissement du procès-verbal en Égypte et à l’Île Maurice. En Albanie, le
président dresse le tableau des résultats et établit le procès-verbal, qui est ensuite signé par
l’ensemble des membres du bureau. En Belgique, au Sénégal et au Tchad, cette tâche revient au
secrétaire du bureau de vote42. Au Cambodge et à Haïti, les représentants des candidats ou des
partis politiques ont la possibilité de signer le procès-verbal. Il en est de même en France et au
Maroc ; au Tchad, les délégués des partis sont uniquement présents lors de l’établissement
du document. Au Cameroun, la commission en charge du dépouillement, la commission locale de
vote, rédige le procès-verbal, qui doit être signé par l’ensemble des membres du bureau de vote. Au
Niger, le procès-verbal est établi soit par le président soit par le secrétaire du bureau puis requiert
la signature des membres du bureau et les délégués des partis politiques.

Au Canada, après le dépouillement opéré par les scrutateurs et les greffiers, les bulletins de
vote sont insérés dans des enveloppes par section de vote. Les enveloppes sont scellées et y sont
inscrits les résultats du dépouillement. Une fois le dépouillement achevé pour l’ensemble de la 
circonscription, le directeur du scrutin annonce le candidat vainqueur et transmet le décompte des
voix aux médias et au Directeur général des élections, qui en fait la diffusion immédiate sur le site
Internet d’ « Elections Canada ».

Les procès-verbaux sont acheminés vers les autorités compétentes pour la proclamation des
résultats et/ou le contentieux électoral. Au Canada, les directeurs du scrutin font parvenir les pro-
cès-verbaux de déroulement du scrutin et de dépouillement des bulletins au Directeur général des
élections, qui en accuse réception et en fait la publication dans la Gazette du Canada. Les commis-
sions électorales locales et/ou centrales reçoivent également les procès-verbaux en Albanie,
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38. Sub polling station.
39. Counting station.
40. Le Returning Officer est nommé par la Commission de contrôle électoral (Electoral Supervisory Commission) ; il

assume la responsabilité générale et la supervision des opérations électorales dans leur district.
41. Selon un modèle présenté par la Commission électorale centrale.
42. En pratique, en France, le secrétaire rédige le procès-verbal. Ce dernier est ensuite signé par l’ensemble des membres

du bureau de vote.
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au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en
Guinée-Bissau, à Haïti, à Madagascar, à Maurice, en Moldavie, au Niger, en Roumanie,
au Rwanda, au Sénégal, en Slovénie, au Tchad et au Togo.

Les procès-verbaux sont, par ailleurs, acheminés vers les autorités administratives en charge
d’une partie de la gestion du processus électoral. Il s’agit du ministère de l’Intérieur en Algérie, en
Belgique, au Bénin, en Égypte, au Liban, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au
Tchad et au Togo, du gouvernement cantonal en Suisse, des préfectures en France et du ministre
d’État43 à Monaco.

Les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. peuvent, également, directement 
recevoir les procès-verbaux du fait de leurs compétences électorales. C’est notamment le cas en
Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie et au Tchad.

Les trois autorités que nous venons de citer, sont les principaux acteurs du processus électoral
et, par conséquent, constituent les premiers destinataires, même s’ils ne sont pas les seuls, des pro-
cès-verbaux des résultats des bureaux de vote, dont l’utilité pour l’ensemble des opérations post-
électorales est essentielle, en particulier en ce qui concerne le contentieux de la régularité des
opérations de vote.

Le tableau suivant récapitule les autorités vers lesquelles sont acheminés les procès-verbaux.

Tableau 50 – LES DESTINATAIRES DES PROCÈS-VERBAUX 
DE RÉSULTATS DES BUREAUX DE VOTE

Albanie La Commission électorale centrale

Algérie Le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, le Conseil constitutionnel

Belgique Le ministère de l’Intérieur44

Bénin Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale, la Cour 
constitutionnelle, les mairies, les préfectures, les représentants des candidats

Bulgarie Les Commissions électorales de district, qui font une synthèse et transmettent
une copie à la Commission centrale

Burkina Faso La Commission électorale centrale, le Conseil constitutionnel

Cambodge La Commission électorale centrale

Cameroun La Commission départementale de supervision, la Commission nationale
de recensement général des votes

Canada La Commission électorale centrale, la Gazette du Canada

Congo La Commission électorale nationale45

Égypte Le ministère de l’Intérieur

France Les préfectures46
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43. Chef du gouvernement monégasque.
44. Ils sont d’abord acheminés vers le président du bureau principal de circonscription.
45. Qui transmet au juge constitutionnel et au ministre de l’Intérieur (article 17 loi électorale).
46. Une copie est également déposée au secrétariat de la mairie selon l’article R70 du code électoral.
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Gabon Les commissions électorales centrale et locales

Guinée-Bissau La Commission électorale centrale, le ministre de l’Intérieur

Haïti Les bureaux électoraux communaux

Liban Le ministère de l’Intérieur

Madagascar Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale47,
la Haute Cour constitutionnelle

Mali Le ministère de l’Intérieur, la Cour constitutionnelle, les mairies, les consulats,
les ambassades et les commissions de centralisation

Maroc Le ministère de l’Intérieur, la commission électorale centrale,
le tribunal de première instance

Maurice La Commission électorale centrale

Mauritanie Le ministère de l’Intérieur, le Conseil constitutionnel

Moldavie La Commission électorale centrale48

Monaco Le ministre d’État

Niger La Commission électorale centrale

Roumanie La Commission électorale centrale

Rwanda La Commission électorale centrale

Sénégal Les commissions départementales de recensement des votes, 
qui les transmettent à la Commission nationale de recensement des votes

Slovénie La Commission électorale centrale

Suisse Le gouvernemental cantonal

Tchad Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale, le Conseil
constitutionnel, les archives de la circonscription électorale

République tchèque L’Office tchèque de la statistique

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

LE déroulement DU scrutin

47. Dans ce cas, il s’agit de la Commission de recensement matériel des votes, composée d’un magistrat et de 6 fonctionnaires.
48. Un exemplaire reste au bureau de vote, un autre est adressé au conseil électoral de circonscription, les autres aux

représentants des candidats.
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