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Frédéric Petit 

Député des Français établis à l’étranger 
 Allemagne, Europe centrale et Balkans 

126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 
 

 
 

 
Madame Laurence Haguenauer 

Direction des Français à l’étranger et de  
l’administration consulaire 

27 rue de la Convention 
75732 Paris Cedex 15 

 
 

Paris, le 03 octobre 2022 
 
 
Objet : Bilan de l’organisation des élections présidentielles et législatives dans la 7ème 
circonscription des Français de l’étranger 

 
 
Madame la Directrice,  
 
Plus de trois mois se sont écoulés depuis les derniers scrutins menés à l’étranger pour les 
Français de l’étranger. Ces scrutins ont mobilisé pendant de nombreux mois l’ensemble de vos 
équipes. Je crois que nous devons tous nous satisfaire et nous féliciter de la hausse de 
participation dans les circonscriptions des Français de l’étranger et je souhaite vous féliciter 
pour le bon déroulement global de cette séquence démocratique importante pour nos 
concitoyens résidents à l’étranger et pour le pays dans son ensemble.  
 
Toutefois, et ce fut l’objet de plusieurs de mes courriers à votre attention au cours de cette 
période, tout n’a pas été parfait. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés en amont et au 
moment du vote par les citoyens et ont été portés à votre connaissance, notamment grâce à la 
vigilance des élus et candidats.  
 
A ma connaissance, il n’a été fait aucun bilan ou compte-rendu par le ministère de cette 
séquence et de l’organisation du vote dans les circonscriptions des Français de l’étranger. J’en 
suis très surpris !  
 
Aussi, je suis heureux de vous transmettre les résultats de travaux effectués en étroite 
collaboration avec les citoyens et les élus de ma circonscription sur le déroulement des 
élections, en particulier sur le vote par procuration, le vote par correspondance et sur le vote à 
l’urne. Il s’agit de retours d’expérience d’assesseurs, militants et d’élus de ma circonscription, 
qui je l’espère, nourriront les réflexions pour améliorer l’expérience des citoyens français qui 
votent à l’étranger.  
 
Je souhaite enfin attirer votre attention sur les points suivants, qui me paraissent 
particulièrement importants : 
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- Concernant le vote par internet :  
o Les dysfonctionnements du vote par internet, dont je suis un grand défenseur, 

notamment au niveau de la réception des codes de validation, mots de passe, 
identifiants et NUMIC. Les réponses de l’assistance vote par internet ont par 
ailleurs été souvent insuffisantes pour résoudre l’ensemble des problèmes 
rencontrés. De nombreux citoyens m’ont ainsi confié qu’il leur avait été 
impossible de voter. 

o L’absence de règles entourant le libellé des étiquettes des candidats pour le vote 
par internet. Cette absence de règles a notamment permis à deux candidats de se 
réclamer de la majorité présidentielle et de « Ensemble ! » provoquant la 
confusion de nombreux citoyens pour potentiellement susciter le doute sur la 
sincérité du scrutin.  

- Le manque, voire l’absence totale de communication autour du vote par 
correspondance. Ce mode de vote aurait pu ou dû être un moyen d’augmenter 
considérablement la participation. Je rappelle à ce titre que 47% des suffrages exprimés 
lors des élections fédérales allemandes l’ont été par correspondance.  

- La pertinence de l’envoi des professions de foi et bulletins de vote, dans des 
circonscriptions doit à mon sens être reconsidérée pour plusieurs raisons. D’une part, 
parce que ces envois dans des destinations lointaines atteignent leurs destinataires de 
façon aléatoire (ces éléments ne sont souvent jamais arrivés ou sont arrivés après le 
scrutin). D’autre part, parce que le bilan écologique de ces envois me parait 
catastrophique et qu’une démarche de sobriété pourrait, ici aussi, être mise en œuvre.  

 
Je pense qu’il est important que vos services tirent le bilan de l’organisation des élections 
présidentielles et législatives pour les Français de l’étranger. Je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir intégrer les éléments cités plus haut et remontés dans les documents en pièce jointe.  
Et je reste à votre disposition pour échanger à ce sujet. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’expression de 
mes salutations les meilleures.         
 

 
 
Frédéric Petit 

 
 
 
 
Copie :  
 

• Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger de la 7ème circonscription 
des Français de l’étranger. 


