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Observation du scrutin



Observation du scrutin: 
Par qui?
Des observateurs Internationaux & Nationaux

• Des observateurs ATIDE

Des délégués de partis politiques
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Observation du scrutin: 
Avant le vote
• Accessibilité des bureaux de vote aux

personnes à mobilité réduite

• Ouverture des bureaux de vote à l’heure
prévue

• Secret du vote : Disposition des isoloirs
(Derrière une fenêtre)



Observation du scrutin:
Avant le vote 
• Exhaustivité du matériel électoral

– Les listes électorales doivent être déposées à 
l’entrée de chaque centre ou bureau de vote 
(article 127)

– Registre de scrutin : le nombre d’électeurs dans un 
bureau ne doit pas dépasser 600 (article 119)

– Les urnes vides et dûment scellées

– Les bulletins de vote vierges en quantité suffisante

– Encre électorale.

– Procès verbaux



Observation du scrutin:
Avant le vote 

• Sur le PV, le chef du bureau de vote doit 
mentionner les numéros de cadenas de l’urne, 
le nombre d’électeurs inscrits au bureau et le 
nombre de bulletins reçus, (article 129)



Observation du scrutin : Avant le vote



Urne bien scellée (4 scellés)



Exemple d’un bulletin de vote



Observation du scrutin : Opération de vote







Les électeurs autorisés à être assistés : 
(articles 131 et 132)

• Détenteurs d’une carte d’invalidité (handicap) pour :
– non voyants
– handicap moteur les empêchant d’écrire

• Ils peuvent se faire accompagner par:
– Leur conjoint, ascendant ou descendant
– Ayant la qualité d’électeur

• A défaut, et sur la demande de l’handicapé, le président
du bureau de vote peut désigner un des électeurs
présent dans le bureau de vote pour l’assister

• Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné ne peut
assister plus d’un électeur handicapé

• Il convient de s’assurer de l’application de l’encre
électoral pour l’électeur et l’accompagnateur (article
130).



Observation du scrutin: 
Pendant le vote
• Bonne compréhension des procédures par les agents

électoraux

• Présence de personnes non autorisées dans le bureau
de vote

• Inexactitude des listes électorales

• Vote familial ou multiple : vote par procuration est
interdit (article 118)

• Intimidation des électeurs



Observation du scrutin: 
Dépouillement



Observation du scrutin: 
Après le vote
• Procédures de clôture du vote

– le scellement de la fente de l’urne une fois le scrutin 
terminé

– Le comptage des signatures sur la liste électorale + 
inscription sur le PV

– Vérification de la conformité des bulletins distribués 
avec le nombre de votants (signatures)

• Le nombre des bulletins de vote dans l’urne 
correspond-t-il au nombre de votants?

• A défaut, un second recensement s’impose

• Si l’écart persiste, le chef de bureau de vote doit 
le mentionner dans le PV.





Un bulletin est considérés nul s’il  : 

(article 136)

• Est non cacheté

• Contient un signe ou une mention
permettant d’identifier l’électeur

• Portant remplacement ou ajout d’un ou de
plusieurs candidats ou d’adjonction de nom
d’une personne non candidate

• Comprenant des votes pour plus d’une liste
candidate





Observation du scrutin: 
Après le vote
• Affichage d’un exemplaire du Procès-verbal de 

l’opération du dépouillement à l’extérieur du 
bureau de vote 



Observation du scrutin: 
Droit des observateurs
• Les observateurs peuvent consigner leurs

observations sur le déroulement du vote dans
un mémorandum annexé au procès verbal de
l’opération de vote (article 124)





Loi électorale (extrait)



• Chaque candidat ou liste de candidats a le droit
d’exiger la présence permanente dans chaque
bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler
toutes les opérations de vote, de dépouillement
des bulletins et de décompte des voix. Le délégué
peut exiger l’inscription au procès-verbal de
toute observation ou réclamation relative à ces
opérations, avant ou après la proclamation des
résultats du scrutin. Un même délégué peut être
désigné pour plusieurs bureaux de votes.



Les Articles de la loi électorale (1/5)

• Article 123 : Chaque liste candidate, chaque candidat ou
parti peut designer deux représentants pour être présents
dans le bureau de vote.

• Article 124 : Les représentants des listes de candidats ou
des candidats ou des partis ou les observateurs peuvent
consigner leurs observations sur le déroulement du vote
dans un mémorandum qui doit impérativement être
annexé au procès-verbal de l’opération de vote.

• Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux
représentants des listes et aux observateurs de porter des
insignes indiquant leur appartenance politique. Le
président du bureau veille au respect de cette
interdiction.



Les Articles de la loi électorale (2/5)

• Article 128 : Toute activité électorale ou
publicitaire est interdite dans le centre ou
bureau de vote et ses environs.

• Le président du centre ou bureau de vote doit,
avant le début ou au cours de l’opération de
vote, retirer toutes photos et affiches et tous
slogans et symboles ou autres publicités.



Les Articles de la loi électorale (3/5)

• Article 129 : Les membres du bureau de vote, les
représentants des listes candidates, les représentants des
candidats et les représentants des partis signent le procès-
verbal de l'opération de vote. Tout refus de leur part doit
être consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du
refus, si possible.

• Article 133 : Le président du bureau de vote examine les
contestations présentées par les représentants des
candidats, les listes candidates ou les partis sur l'application
des dispositions et mesures relatives au scrutin,
conformément à la loi et aux décrets d’application émis par
l'Instance à cet effet. Les décisions rendues sont
exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que les
contestations, au procès-verbal de l'opération de vote.



Les Articles de la loi électorale (4/5)

• Article 139 : Les représentants de la liste candidate, des
candidats ou des partis, et les représentants ont le droit de
demander que toutes les observations et oppositions
relatives à l'opération de dépouillement des votes soient
consignées dans une note annexée au procès-verbal de
l’opération de dépouillement. Le président du bureau de
vote doit répondre auxdites observations et oppositions et
consigner sa réponse dans le procès-verbal.

• Article 140 : A la fin du dépouillement, le procès-verbal de
l'opération de dépouillement du scrutin est signé par les
membres du bureau de vote ainsi que les représentants de
la liste candidate, des candidats ou des partis. Dans le cas
de leur refus de signer, ce refus est consigné dans le
procès-verbal en mentionnant les raisons s’il y en a.



Les Articles de la loi électorale (5/5)

• Article 160 : Est condamné à une peine
d'emprisonnement d'un 1 an et à une amende de
deux mille 2.000 dinars :
o quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote

dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou
porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le
déroulement du vote,

o quiconque agresse les membres du bureau de vote ou
les vainqueurs par des insultes, injures ou menaces
pendant leur travail ou cause la suspension de
l’opération de vote ou du dépouillement.



Merci de votre attention 


