
 

  
  

LLeess  éélleeccttiioonnss  ddee  22001122  
 

En 2012, les Français établis à l’étranger et inscrits sur les listes électorales consulaires auront la possibilité de 

voter aux élections présidentielle et législatives. Pour la première fois, onze députés seront élus par les Français 

de l’étranger, en vertu de la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008. 

 

 

11  ––  CCoommmmeenntt  vvootteerr  ??  

  

  

  11..11  IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  
 

� Pour pouvoir voter à l’étranger, il faut être inscrit sur une liste électorale consulaire (LEC). Les demandes 
d’inscription pour les LEC 2012 sont reçues par les postes jusqu’au samedi 31 décembre 2011 à 18h00 (heure 
locale).  

� Les électeurs doivent faire connaitre aux sections consulaires leur choix de voter soit à l’étranger soit en 

France pour les élections présidentielle, législatives et les éventuels référendums (le lieu de vote choisi vaut 

pour ces trois scrutins). 

� Pour l’élection de députés par les Français établis hors de France, les Comores appartiennent à la dixième 

circonscription (qui élira donc son député) 
 

Circonscription  

électorale  
Pays 

Population des 

Français établis hors de 

France au 1
er

 janvier 

2011 
(décret n°2011-367 du 04/04/11) 

10
ème

  

Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Botswana, 
Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, 
Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Irak, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 
Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

140 310 

 

  

  

  

  

  



 

  

  11..22  --  LLeess  ddiifffféérreenntteess  mmooddaalliittééss  ddee  vvoottee  

Rappel : Les électeurs doivent faire connaitre aux sections consulaires leur choix de voter soit à l’étranger soit 

en France pour les élections présidentielle, législatives et les éventuels référendums (le lieu de vote choisi vaut 

pour ces trois scrutins). 

a. Le vote à l’urne (possible quel que soit le scrutin) 
 

Le vote en personne 

� Pour 2012, un dispositif renforcé avec un maillage géographique plus dense a été prévu afin de 
favoriser une plus grande participation des Français expatriés. Trois bureaux de vote devraient être mis 

en place pour la circonscription consulaire de Moroni.  
 

Le vote par procuration  
  

� Le vote par procuration (admis pour les élections présidentielle et législatives) permet aux Français 
éloignés ou empêchés d’exercer leur droit de vote, en se faisant représenter le jour d'une élection par 
un électeur de leur choix qui vote à leur place. Tous les services consulaires sont compétents pour 
recevoir des procurations de vote (y compris les Consuls honoraires ayant la nationalité française) 

     A l’étranger, un mandataire peut recevoir TROIS procurations de vote pour les présidentielles comme 
     pour les législatives.  
     Pour plus d'informations concernant le vote par procuration, consultez la fiche explicative        
     correspondante sur le site service-public.fr : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml     

 

b. Le vote à distance (uniquement possible pour les élections législatives) 

 
Le vote par correspondance sous pli fermé :  
� Le vote par correspondance sous pli fermé est un vote choisi. Ce choix doit être indiqué par l’électeur au 

service consulaire au plus tard le 1
er

 mars 2012. 
 

Le vote par voie électronique/Internet : 
� Chaque électeur recevra, après le second tour de l’élection présidentielle, un identifiant personnalisé 

envoyé par courrier et par SMS (si l’électeur a fourni son numéro de portable) depuis Paris, puis un 
authentifiant (mot de passe) envoyé par courriel, également de Paris. Seuls les authentifiants pourront 
être ré-acheminés en cas de perte. Le vote sur Internet a été simplifié et il se déroulera en une seule 
session. 

� Un électeur ne pourra voter par Internet s’il n’a pas fourni son adresse électronique au poste 

consulaire. 

  

  11..33  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ccoonnssuullaaiirree  
 
1- L’examen de la population française résidant aux Comores montre qu’il existe un « réservoir potentiel » 
importants d’électeurs non inscrits actuellement. L’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores 

recommande donc à tous ses ressortissants de venir s’inscrire sur le Registre des Français établis hors de France 

auprès des sections consulaires de Moroni et Mutsamudu, afin de pouvoir exercer leurs droits civiques.  

 

22  --  LLeess  éélleecctteeuurrss  rreevveennuuss  eenn  FFrraannccee  eett  nn’’aayyaanntt  ppaass  rrééssiilliiéé  lleeuurr  iinnssccrriippttiioonn  aauu  RReeggiissttrree  ddeess  FFrraannççaaiiss  ééttaabblliiss  hhoorrss  ddee  

FFrraannccee  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  ssee  ssiiggnnaalleerr  aauupprrèèss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ((eenn  rreemmpplliissssaanntt  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  

ddee  rraaddiiaattiioonn  ddee  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  ccoonnssuullaaiirree  ssuurr  llee  ssiittee  ::  hhttttpp::////vvoossddrrooiittss..sseerrvviiccee--

ppuubblliicc..ffrr//ppaarrttiiccuulliieerrss//RR11441122..xxhhttmmll  ))  ,,  aaffiinn  nnoottaammmmeenntt  ddee  ppoouuvvooiirr  eexxeerrcceerr  vvoottrree  ddrrooiitt  ddee  vvoottee  eenn  FFrraannccee..    CCeellaa  

ppeerrmmeettttrraa  nnoottaammmmeenntt  ddee  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  ll’’aabbsstteennttiioonn  nnoonn  vvoolloonnttaaiirree..  

  
3 - Les électeurs n’ayant pas communiqué au poste leur adresse courriel ou numéro de téléphone portable  

sont invités à transmettre ces données à la section consulaire de l’Ambassade de France aux Comores.  Le 



 

recueil de coordonnées constitue en effet un élément essentiel des élections, en particulier pour le vote par voie 
électronique où la transmission des adresses électroniques et des numéros de téléphone portable est 
indispensable. 
 
 
Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler toute modif ication de vos coordonnées à la section 
consulaire de l’Ambassade.  
 
 

22  ––  LL’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  

  
L’élection présidentielle constitue l’instant décisif de la vie politique française. Elle sert à élire le 
Président de la République Française, chef de l’Etat, qui veille « au respect de la Constitution » et 
« assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de 
l'État » selon les termes de l’article 5 de la Constitution, qui en fait également « le garant de 
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». 
L’élection du Président de la République se fait au scrutin majoritaire à deux tours séparés par quinze 
jours de réflexion.  

  

  22..11  --  LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  
 

 
Une loi organique1, une loi constitutionnelle et organique 2, un décret d’application3 et un arrêté4 
définissent le cadre juridique de l’élection présidentielle. 

  

  22..22  --  LLeess  mmooddaalliittééss    
  

 

Modalités de vote autorisées 

 
� Vote à l’urne en personne  
� Vote à l’urne par procuration   

 

  

  22..33  --  LLeess  ddaatteess  ddee  vvoottee  
 

Candidature et campagne 

 
Date limite de dépôt des candidatures 

 

1er tour 
16 mars 2012  

(dépôt des 500 parrainages auprès du Conseil constitutionnel) 
 

2ème 
tour 

 
26 avril 2012 

NB : Ce n’est qu’après le dépôt officiel des candidatures qu’il y a des candidats 

au sens juridique du terme. 

                                                 
1 loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république. 
2 loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 
3 décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français 
établis hors de France pour l'élection du Président de la République [modification en cours]. 
4 arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger. 



 

 
Date de début de campagne officielle 5 

 

1er tour 9 avril 2012 

2ème 
tour 

27 avril 2012 

 

 

Dates des scrutins 

 

1er tour Dimanche 22 avril 2012 (sauf Amérique) 

2ème 
tour 

Dimanche 6 mai 2012 (sauf Amérique) 

 

 

 

Communication des résultats 

1er tour 
Date limite de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel : 
mercredi 25 avril 2012. 

2ème 
tour 

 
Date limite de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel : 
mercredi 16 mai 2012. 
Publication au Journal officiel des résultats, au plus tard le lendemain, soit 
jeudi 17 mai 2012. 
 

  

  

33  ––  LLeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  

  
Les élections législatives permettent aux Français d’élire les 577 députés qui siègent à l’Assemblée 
Nationale. Selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, l’Assemblée Nationale est 
chargée, avec le Sénat, de la fonction législative. Elle assure également le contrôle de l’action du 
gouvernement, qui est responsable devant elle.  
Les élections législatives se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Chaque député est 
ainsi élu dans une circonscription. Depuis la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008, il existe ainsi 11 
nouvelles circonscriptions pour les Français de l’Etranger.  

  

  33..11  --  LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  
 

Élection des onze députés par les Français de l’étranger (un par circonscription, les Comores 
appartenant à la 10ème circonscription) : une loi organique6, une loi ordinaire7 et un décret8. Ces textes 
ont été intégrés au code électoral9. Quatre arrêtés complèteront ce dispositif10. 

                                                 
5
 La période couverte par les comptes de campagne des futurs candidats a débuté le 1er avril 2011. 

6 loi organique n°2011-410 relative à l’élection des députés et des sénateurs. 
7 loi n°2011-411 ratifiant l’ordonnance n°2009-936 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France. 
8 décret n°2011-843 relatif à l’élection de députés par les Français établis hors de France. 
9 Livre troisième, parties législative et réglementaire. 



 

 

  33..22  --  LLeess  mmooddaalliittééss    

  

 

Modalités de vote autorisées 

 
� Vote à l’urne en personne  
� Vote à l’urne par procuration 
� Vote par correspondance sous pli fermé 
� Vote par voie électronique/Internet 

 

 
 

  33..33  --  LLeess  ddaatteess  ddee  vvoottee  

  

 

Candidature et campagne 

 
Date limite de dépôt des candidatures 

 

1er tour 

11 mai 2012 

(auprès de ministère de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités 
territoriales et de l'immigration). 
 

2ème 
tour 

5 juin 2012 

 
NB : Ce n’est qu’après le dépôt officiel des candidatures qu’il y a des candidats 

au sens juridique du terme. 

 
Date de début de campagne officielle 11 

 

1er tour 

21 mai 2012 (dans toutes les circonscriptions).  
 

NB : Cette date correspond aux dispositions du code électoral. Elle pourra être 

avancée par le décret de convocation des électeurs 

2ème 
tour 

3 juin 2012 (sauf Amérique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
10 un arrêté relatif aux tarifs d'impression et d'affichage pour le remboursement des dépenses de propagandes, un arrêté fixant la liste des pays pour lesquels il peut être fait 
application de l'article L. 330-6-1 du code électoral, un arrêté fixant les plafonds de remboursement des frais de transports par zone géographique, un arrêté relatif au vote 
électronique. 
11  La période ouverte par les comptes de campagne des futurs candidats a débuté le 1er juin 2011.  



 

Dates des scrutins 

 
Ouverture et fermeture des votes à distance : 

 

Vote par voie électronique / Internet 

1er tour 
Ouverture :  mercredi 23 mai à 12h (heure de Paris) 
Fermeture : mardi 29 mai à 12h (heure de Paris) 

2ème 
tour 

Ouverture :  mercredi 6 juin à 12h (heure de Paris) 
Fermeture : mardi 12 juin à 12h (heure de Paris) 

Vote par correspondance sous pli fermé 

1er tour 
Ouverture : dès réception par l’électeur du matériel de vote par 
correspondance 
Fermeture : vendredi 1 juin à 12h heure locale (sauf Amérique) 

2ème 
tour 

Ouverture : dès réception par l’électeur du matériel de vote par 
correspondance 
Fermeture : vendredi 15 juin à 12h heure locale (sauf Amérique) 

 
Vote à l’urne : 

 

1er tour 

Dimanche 3 juin 2012 (sauf Amérique) 
 

NB : Par dérogation au régime de droit commun, un délai de deux semaines est 

prévu entre les deux tours du scrutin. Les dates du premier tour ne sont donc 

pas les mêmes qu’en France. 

2ème 
tour 

 
Dimanche 17 juin 2012 (sauf Amérique) 

 
 

Communication des résultats 

1er tour 
Date limite de recensement général des votes par la Commission électorale : 
lundi 4 juin 2012. 

2ème 
tour 

Date limite de recensement général des votes par la Commission électorale : 
lundi 18 juin 2012. 
Date de proclamation des résultats par la Commission électorale : mardi 19 

juin 2012. 
 

 

Pour tout complément d’information et pour toute question, vous pouvez joindre 
l’Ambassade de France :  

 
Par Téléphone : 

� Ambassade de France à Moroni : (00 269) 773.06.15 / 773.03.95 
� Antenne consulaire de Mutsamudu (Anjouan) : (269) 771.02.73 

Via le site internet : http://ambafrance-km.org/spip.php?article284  


