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Le dépouillement du scrutin  
 
Son déroulement est prévu par les articles L. 65 et 
suivants du Code électoral. 
 
 

Contrôle du bureau de vote et des 
électeurs présents  
 
Le dépouillement a lieu dès que le dénombrement des 
émargements est opéré et que le nombre de 
signatures (donc de votants) est fixé. Il s’opère sous le 
contrôle des membres du bureau de vote qui en est 
responsable et des électeurs présents qui doivent être 
mis en position de vérifier le bon déroulement de 
toutes les étapes. 
 
L’urne étant ouverte et le nombre des enveloppes 
vérifié, le bureau désigne parmi les électeurs présents 
un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, 
lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si 
plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en 
présence, il leur est permis de désigner 
respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être 
répartis également autant que possible dans chaque 
table de dépouillement. A noter que le nombre de 
tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. 
 
Attention, le refus de prendre les assesseurs ou les 
scrutateurs parmi ceux désignés par les candidats est 
une faute très grave qui conduit presque 
inéluctablement à l’invalidation du processus électoral 
(CE, 15 décembre 1989, Elections municipales de Montmacq, 
n° 108825—CE, 20 mars 2002, Elections municipales de La 

Villedieu-du-Temple, n° 235871). Les membres du bureau ne 
peuvent participer au dépouillement que si le nombre 
de scrutateurs des candidats ou électeurs présents est 
insuffisant (CE, 18  mars 2002, Elections municipales d’Attainville, 

n°  235544). 
 
 

Enveloppe de centaines 
 
Les enveloppes contenant les bulletins sont 
regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont  
ensuite introduits dans des enveloppes spécialement 
réservées à cet effet, cachetées avec l’apposition des 
signatures du président du bureau de vote et d’au 
moins deux assesseurs (sauf cas de liste ou candidat 
unique) représentant des listes ou des candidats 
différents. Ces enveloppes sont ensuite remises aux 
scrutateurs. 
 

Bulletins blancs 
 
Le code électoral indique que les bulletins blancs sont 
décomptés séparément et annexés au procès-verbal. 
Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des 
suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement 
mention dans les résultats des scrutins. Une 
enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à 
un bulletin blanc. 
 
 

Les bulletins annulés 
 

A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin 
de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre 
scrutateur qui le lit à haute voix ; les noms portés sur 
les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au 
moins sur des listes préparées à cet effet. 
 
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote 
est nul quand les bulletins portent des listes et des 
noms différents. Les bulletins multiples ne comptent 
que pour un seul quand ils désignent la même liste, le 
même binôme de candidats ou le même candidat.  
 
Sur les bulletins ainsi annulés, l’absence de tout 
paraphe ou signature ainsi que de la mention de la 
cause de leur annulation, de précisions au procès-
verbal établi, sont autant d’éléments qui peuvent faire 
douter des résultats et conduire le juge des élections, 
dans l’incertitude, à ne valider que ce qu’il est en 
mesure de contrôler (CE, 11 février 2002, Elections 

municipales de Laffaux, n° 236030). 
 
Selon l’article L. 66 du Code électoral, les bulletins ne 
contenant pas une désignation suffisante ou dans 
lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins 
trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur 
papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant 
des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, 
les bulletins ou enveloppes portant des mentions 
injurieuses pour les candidats ou pour des tiers 
n’entrent pas en compte dans le résultat du 
dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal 
selon les modalités précitées (paraphe, signature et 
mention de la cause de l’annulation). 
 
 

Droit à un nouveau décompte 
 
En dehors de toute réclamation portant sur la 
régularité de l’ensemble des opérations de 



dépouillement, il s’agit d’une pratique qui a été 
avalisée par le juge des élections dans la mesure où 
elle était entourée de certaines garanties et menée 
dans le souci de vérifier pour tous la réalité des 
suffrages exprimés. 
 
 

La proclamation des résultats de 
l’opération de vote 
 
L’article R. 67 du Code électoral indique que, dès 
l’établissement du procès-verbal, le résultat est 
proclamé en public par le président du bureau de vote 
et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle 
de vote. 
 
La proclamation résulte exclusivement du résultat tel 
qu’il ressort lui-même du dépouillement et les 
membres du bureau n’ont pas compétence pour 
recevoir la démission d’un conseiller tout nouvellement 
élu. L'hypothèse n’est pas rare dans les petites 
communes où les personnes proclamées peuvent ne 
pas avoir fait état de leur souhait d’être candidat (CE, 

8 août 2002, Élections municipales d’Atur, n° 235727). Cela ne 
fait pas obstacle aux règles applicables à la démission 
des conseillers et interdit au bureau de proclamer lui-
même quelqu’un d’autre à la place de la personne qui 
dit vouloir renoncer (CE, 4 janvier 1978, Élections municipales 

de Lenoncourt, n° 09080). 
 
Les membres du bureau ne peuvent pas plus décider, 
si choquant que cela puisse paraître, de ne pas 
proclamer une personne que l’on sait décédée, tout 
comme ils ne peuvent pas s’instituer en juges de 
l’éligibilité ou des incompatibilités susceptibles de 
toucher les élus (CE, 29 mars 1978, Élections municipales de La 

Barre-en-Ouche, n° 08708). 
 
Ils sont liés aussi par la règle du bénéfice de l’âge qui 
veut qu’entre candidats à égalité de suffrages, le plus 
âgé doit être proclamé élu sans que l’on puisse choisir 
entre ces candidats ou qu’on leur demande leur avis. 
Le juge rappelle régulièrement que cette proclamation 
doit intervenir avant la clôture du procès-verbal, ce qui 
permet d’ultimes corrections entre le dépouillement et 
la signature du procès-verbal. 
 
 

Le procès-verbal de l’opération électorale 
 
Le procès-verbal de l’opération de vote retrace son 
déroulement. Il est rédigé par le secrétaire du bureau 

dans la salle de vote sur des imprimés fournis par la 
préfecture, immédiatement après le dépouillement et 
en présence des électeurs (article R. 67 du Code électoral). 
 
Le procès-verbal va résumer l’ensemble des étapes 
suivies au cours du vote ; il peut comporter des 
mentions supplémentaires pouvant s’avérer 
éclairantes en cas de contestations. Il doit être 
accompagné d’un certain nombre de pièces, dont les 
bulletins litigieux signés ou paraphés et portant le motif 
de leur éventuelle annulation par le bureau, qui 
permettent un contrôle juridictionnel de la régularité et 
de la sincérité du scrutin, comme évoqué plus haut. 
 
Les énonciations du procès-verbal font foi jusqu’à 
preuve du contraire, laquelle peut résulter de 
témoignages ou de déclarations, attestations 
concordantes d’électeurs, de délégués, même de 
membres de bureaux de vote qui auraient pourtant 
signé le procès-verbal en cause (CE, 7 nov. 1930, Élections 

municipales d’Uzès).  
 
Lorsqu’un bulletin n’a été ni déclaré nul ni mentionné 
au procès-verbal des opérations électorales, et aurait 
dès lors dû être détruit, sa validité ne peut plus être 
utilement contestée (CE, 29 décembre 2014, n° 382204). 
 
Il résulte des articles R. 52, R. 66 et R. 68 du Code 
électoral que dans l’hypothèse où est portée au procès
-verbal une réclamation portant sur la validité de 
certains bulletins de vote, désignés avec une précision 
suffisante, qui ont été pris en considération dans le 
décompte des voix, il appartient aux membres du 
bureau de vote de statuer sur cette difficulté, en faisant 
mention de leur décision, motivée, au procès-verbal et 
en y annexant les bulletins contestés, en vue de 
permettre, le cas échéant, au juge de 
l’élection d’exercer son contrôle (CE, 22 juin 2016, 

n° 395474). 
 
A savoir : si une contestation sur la validité d ’un 
bulletin est portée devant le juge de l’élection et que 
les bulletins annexés au procès-verbal ne permettent 
pas de contrôler le bien-fondé de l’annulation, non 
seulement du bulletin litigieux mais aussi des autres 
bulletins non décomptés mentionnés au procès-verbal, 
le juge de l’élection doit ajouter hypothétiquement aux 
suffrages exprimés, non le seul bulletin mentionné 
dans la protestation, mais tous les bulletins déclarés 
nuls dans le procès verbal, ce qui modifie à la fois le 
nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue 
permettant l’élection au premier tour (CE, 10 juillet 2015, 

n° 382737). 
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