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Retour des assesseurs et militants sur élections législatives

7éme circonscription : retours élections législatives
28/09/2022

VOTE PAR CORRESPONDANCE MUNICH BERLIN STUTTGART

Information/communication de ce type de vote Pas de communication par les postes à ce sujet Pas de communication par les postes à ce sujet Aucune

Connaissance du vote par correspondance par les votants Peu de communication à ce sujet Peu de communication à ce sujet Presqu'aucune.

Difficultés constatées pour voter avec les documents
Processus beaucoup trop compliqué qui rend 
invalides env  30% des votes 

Un certain nombres d'erreur dans l'organisation des docs 
(la CNI au mauvais endroit, enveloppe mal fermée...). 
Compliqué pour l'électeur.

J'ai entendu pas mal de choses sur le fait que les 
votants ne mettaient pas copie de la CNI.

Points positif du dispostif Possibilité de voter sans bouger de son domicile

Dépouillement des votes par correspondances - retour d'expériences et remarques Bien Comptabilisation longue Pas affecté

Autres remarques / Recommendations
RAS. Les erreurs proviennent surtout de l'électorat qui n'a 
pas bien respecté la procédure (document dans tel ou tel 
enveloppe etc).

VOTE PAR INTERNET MUNICH BERLIN STUTTGART

Information/communication de ce type de vote Bonne Très bien

Connaissance du vote par internet par les votants Bonne Très utilisé Oui, gros succès

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Difficultés avec les adresses mail yahoo et aol au 
premier tour
Electeurs perturbés par le renvoi des identifiants et 
mots de passe peu avant le début de l'ouverture du 
scrutin 

Trois majorité présidentielle - erreur Yahoo et AOL - non 
reception de SMS pour certains

Même commentaire que pour Berlin.

Points positif du dispostif Très facile quand ca marche 
Rester chez soi pour voter, ou depuis ailleurs dans le 
monde

Rapidité, flexibilité et absence de déplacement.

Dépouillement des votes par internet - retour d'expériences et remarques RAS RAS Sans incident aucun

Autres remarques / Recommendations

1. Le décalage de calendrier du 1er tour à l'étranger 
par rapport à la France + la longueur du scrutin 
(vendredi -> mercredi) sont perturbants pour les 
citoyens et les équipes de campagne. Pertinence du 
silence républicain avec ces décalages de calendrier 
? 
2. Comment utiliser la facilité du vote internet pour 
augmenter la participation ?

La personne la plus à même de pouvoir faire 
un retour sur le vote par internet au sein de la 
7e Circonscription des FDE pourrait être Martine
Schoeppner, membre titulaire du Bureau de Vote
Electronique. Madame Schoeppner ne fait pas 
partie de la Majorité Présidentielle.
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VOTE À L'URNE MUNICH BERLIN STUTTGART

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Bonne communication 
Très bonne Très bien

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués
Bonne communication 

Très bonne - sauf pour trouver des scrutateurs
Pas facile de trouver des scrutateurs avec aussi peu 
de participation, mais ça a marché quand même.

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV) Taux normal 
BV1 Ambassade : RAS
LF2-BV05 :RAS

BV6: RAS

Points positif du dispostif
Très bonne gestion des flux pour Munich. Avec le 
vote internet, il aurait sant doute été souhaitable / 
possible d'avoir moins de BV

BV1 Ambassade : RAS
LF2-BV05 :RAS

BV6: Locaux facilement accessibles par transports en 
commun, nourriture très bonne pour nous aider à tenir 
la journée.

Relations au sein du BV Très bonnes
BV1 Ambassade : RAS
LF2-BV05 :RAS

BV6: Très bonnes, un plaisir

Déroulement du dépouillement, procès verbal Très bon. Trop long pour le bureau centralisateur!
BV1 Ambassade : RAS
LF2-BV05 :RAS

BV6: Très rapide !

Autres remarques / Recommendations
BV1 Ambassade : RAS
LF2-BV05 :RAS

BV6: RAS

PROCURATIONS MUNICH BERLIN STUTTGART

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Bien Très bonne Bon déroulement

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)
Bien. Beaucoup de procurations déposées en France 
n'ont pas été transmises 

RAS
Il faudrait pouvoir faire plusieurs procurations depuis 
la France et non pas une seule maximum.

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ? Pas toujours. Cf point précédent 
RAS - sauf pour les personnes hors délais pour la 
demande

Oui

Autres remarques / Recommendations
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7éme circonscription : retours élections législatives

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par correspondance par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par correspondances - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

VOTE PAR INTERNET

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par internet par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par internet - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

COLOGNE FRANCFORT VIENNE

Ok 

Mauvaise: il fallait signaler au consulat avant une 
certaine date limite qui n'a jamais vraiment été 
communiquée. De plus cette fameuse date étaient au 
moins 3 mois en amont du vote... pourquoi? Pour 
quelle raison a t'on besoin d'autant de temps?

N/A

Ok Mauvaise: les votants ont majoritairement choisi le 
vote sur internet

Très complèxe. Beaucoup d'enveloppes et de 
documents.

Possibilité pour des personnes éloignées ou 
rétissantes à utiliser internet pour voter par 
correspondance. 

pas concerné Aucune idée - process non transparent

COLOGNE FRANCFORT VIENNE

Finalement plutot bien 
Mauvais, il fallait mettre à jour ses données avant une 
certaine date qui n'a pas été très bien communiquée 
par le consulat.

 Tres bon. newsletters detaillees

oui Plutot oui bonne

oui (telephone SMS)
Certaines personnes n'ont jamais recu de SMS ou le 
mail. De plus certaines adresses email (yahoo...) ont 
bloqué le dispositif.

pb avec les adresses yahoo et aol...

rapide Très pratique, on peut voter en 2 min

Pas concerné 

des bulletins avec le scan du bulletin papier aiderait. 
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VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

COLOGNE FRANCFORT VIENNE

Probleme des dates décallées entre France et 
étranger 

Moyen: certains citoyen FDEs de Francfort ont 
confondu la date du premier tour à l'étranger avec 
celle des Francais de métropole. 

bon

bien difficile apres 2 tours de présidentielles

Très difficiles. Les mauvais souvenirs de 
l'organisation des élections présidentielles où la 
consule à retenu tous les volontaires jusqu'à 2:00 en 
a démotivé plus d'uns. De plus, les autres partis n'ont 
pas réussi à mobilisé donc très peu de volontaires 
dans les bureaux de votes. 

bon

RAS 
Un jeune s'est vu refusé le fait de voter car sa carte 
consulaire était périmée. Manque d'empathie de la 
consule. Pas sûr que ce jeune revienne voter...

ras

Possibilité de voter pour ceux qui auraient raté le vote 
par correspondance et le vote internet. Par contre 
trop de bureau (5 pour ~150 votants par bureau)

très bonnes Bonnes

OK 
Plus rapide que pour les présidentielles car moins de 
bulletins à dépouiller.

Reduire le nombre de bureaux de vote car peu de 
votants et difficulté á trouver des volontaires

pas besoin d autant de bureaux que pour les 
presidentiels

COLOGNE FRANCFORT VIENNE

peu de demandes
Très peu de demandes à grace au vote sur internet. 
Aucun problème pour mettre les gens en contacts

Mêmes problèmatiques que pour les présidentielles i.
e. un consulat avec des horaires très limitées. Pas de 
procurations établies en France cette fois.

oui Oui
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7éme circonscription : retours élections législatives

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par correspondance par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par correspondances - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

VOTE PAR INTERNET

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par internet par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par internet - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

HAMBOURG PRAGUE

Très peu au niveau administratif,  relais très insuffisant en amont  ( les mailings sur 
la 7ème circo ne suffisent pas ), mais surtout AUCUN relais du comité d'HH sur ce 
mode de scrutin alors que celui-ci s'appuie sur la proximité. Un défaut majeur et 
fatal sur ce point.

parfait

Oui  à ma connaissance

Plus 50% des votes refoulés faute de justificatif valable.... Les instructions, pourtant 
clairement précisées, n'ont pas été respectées ( Par ex. copie de la carte maladie 
allemande comme justificatif... )

ras

bcp pour de place qu'à l'ambassade qui convenait bien 
quand il y avait 2000 français mais qui n'a plus la taille avec 
10000 français

Procédure fastidieuse pour seulement une soixantaine de vote. La contrainte des 
documents à présenter n'a pas été correctement suivie, de sorte que les bulletins 
refoulés sont majoritaires.

ras

Un mode de scrutin à simplifier (passer de 3 à 2 enveloppes sans copie de CNI)  ou 
alors Ne Pas le proposer !

HAMBOURG PRAGUE

Trop d'info et il fallait mettre à jour ses données avant une certaine date qui n'a pas 
été très bien communiquée par le consulat. Bon relais néanmoins par l'équipe de 
campagne et par le rèférent. Aucune initiative et action de la part du Comité d'HH 
en revanche, un grand absent sur cette campagne législative.

adequate

Un retour positif en ce sens le jour du scrutin. bonne

Le bugg relatif aux domaines d'hébergement a été ressenti sur HH et a contraint 
quelques électeurs à voter en présentiel.

la manipulation des SMS des codes des copier-coller 
et même le langage utilisé et clairement ciblé sur des 
personnes habituées à l'informatique. les personnes 
âgées sont complètement exclues

Accessibilité, proximité, fiabilité. bien plus facile que d'aller voter en personne

ras

Permettre l'accessibilité à tous ( aide pour les seniors lors des permanences 
consulaire 11 j avant le scrutin ? ).
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VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

HAMBOURG PRAGUE

Les élections présidentielles avaient bien préparé le terrain. Là encore, aucune 
action locale au niveau du Comité.

ras

Très bonne organisation en amont du Consulat d'HH sur l'organisation dur scrutin. 
Très bon relais de Claire ; en revanche, organisation catastrophique au niveau du 
Comité d'Hambourg, réel absent dans l'organisation ( aucun appel de l'AN auprès 
des adhérents du Comité, aucun réaction organisationnelle ai niveau du comité )

bonne

Quasi aucune ras

Excellente bonnes

Aucune remarque particulière, l'appel aux scrutateurs a été très bien suivi. ras

Demanderà l'Administration de Dématérialiser les PV ou a minima de préremplir les 
PV pour éviter typo et autre erreurs futiles 

HAMBOURG PRAGUE

Aucun retour particulier depuis la plateforme EM. ras

ras

Oui, sans aucun problème avec des recoupements très pertinents au niveau du 
Consulat.

oui
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7éme circonscription : retours élections législatives

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par correspondance par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par correspondances - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

VOTE PAR INTERNET

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par internet par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par internet - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

BUCAREST SOFIA BRATISLAVA

tres insuffisante surtout concernant la date limite pour 
pouvoir exercer l'option vote par correspondante

Aucune Peu connu et pas utilisé en Bulgarie

Procedure qui annule beaucoup de vote Pas de votants

Aucun

Urne separée pour le depouillement qui ne garantie 
pas le secret du vote.(voir cracovie)

Dommage d'utiliser autant de papiers meme quand 
on n'a aucun votant

1vote pour le 2eme tour pour 89 paquets envoyes

Outre le fait que ce mode de vote est inadapté (bulletins 
arrivés après le scrutin), polluant, couteux et fort peu usité, 
il n’est plus secret tant que l’urne de vote par 
correspondance sera séparée de l’urne de vote en 
présentiel.

Réfléchir pour rendre le dispositif plus connu, plus 
léger, et surtout plus durable en termes écologiques.

BUCAREST SOFIA BRATISLAVA

Correcte sauf pour les jeunes majeurs inscrit d'office 
sans etre informes et qui donc n'ont completer 
telephon et mail 

Peut être accentuer plus sur la sécurité de ce type de 
vote et des effets positifs qu'il peut avoir en terme 
écologiques si tel est le cas

bon mais transversale via les boucles du comite de 
securite

Insuffisante Assez bien utilisé en Bulgarie bonne

Aucune
Difficultés liées à la réception des codes, erreurs dans 
les mails communiqués

pb avec les adresses yahoo et aol... le buletin de vote 
avec le nom du candidat et une description minuscule 
n est pas assez descriptif.

Forte participation et tres facile d'utilisation Rapidité, simplicité et éfficacité

RAS

Une mise a jour des adresses mail et des numeros de 
telephones doit etre faite en amont pour eviter 
l'abstention.
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VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

BUCAREST SOFIA BRATISLAVA

Insister sur la date du premier tour qui est differente a 
l'etranger.

Idem/Présidentielles bon

RAS Idem/Présidentielles bon

RAS Aucune ras

Bonne organisation Idem/Présidentielles

Cordiales Idem/Présidentielles

Correct Idem/Présidentielles

BUCAREST SOFIA BRATISLAVA

RAS Idem/Présidentielles

RAS Idem/Présidentielles

Oui Idem/Présidentielles
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7éme circonscription : retours élections législatives

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par correspondance par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par correspondances - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

VOTE PAR INTERNET

Information/communication de ce type de vote

Connaissance du vote par internet par les votants

Difficultés constatées pour voter avec les documents

Points positif du dispostif

Dépouillement des votes par internet - retour d'expériences et remarques

Autres remarques / Recommendations

LJUBLIANA

no comment

LJUBLIANA

pb avec les adresses yahoo et aol... le buletin de vote 
avec le nom du candidat et une description minuscule 
n est pas assez descriptif.
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VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

LJUBLIANA

bon

ras

LJUBLIANA


