HAUTE AUTORITE DE LA PRIMAIRE
DECISION – 16 NOVEMBRE 2016
[HAP 2016-16 D]
LISTE ELECTORALE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

La Haute Autorité de la Primaire,
Vu la Charte de la Primaire, adoptée en Bureau Politique du mouvement « Les Républicains »
le 7 avril 2015, approuvée lors du Congrès extraordinaire des 28 et 29 mai 2015, modifiée en
Bureau Politique du mouvement « Les Républicains » le 3 novembre 2015, le 29 mars 2016 et
le 17 mai 2016, et notamment ses articles 2, 3 et 6, à laquelle ont souscrit le « Parti Chrétien
Démocrate » et le « Centre National des Indépendants et Paysans »,
Vu le guide électoral établi par la Haute Autorité, rendu public le 22 avril 2016 et mis à jour le
15 juillet 2016, notamment ses points 1.3.2. et 8.1.1.,
Vu la décision de la Haute Autorité n° 2016-12 D du 15 juillet 2016 relative à l’implantation
des bureaux de vote par circonscription,
Considérant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la Charte de la Primaire, « peuvent
voter lors de la Primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République
les citoyens inscrits sur les listes électorales ou ayant dix-huit ans à la date de l’élection
présidentielle » ; que l’article 3 de la même Charte prévoit, dans son premier paragraphe, que
« La liste électorale en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République est
établie et contrôlée par la Haute Autorité » et précise, dans son second paragraphe, que « La
Haute Autorité détermine les conditions dans lesquelles les citoyens ayant dix-huit ans à la date
de l’élection présidentielle doivent manifester leur intention de voter lors de la Primaire pour
inscription sur la liste électorale » ; que, dans les conditions fixées par le premier alinéa du II
de l’article 6, paragraphe 1, de la Charte de la Primaire, la Haute Autorité a, dans sa décision
HAP n° 2016-10 du 15 juillet 2016, décidé que le scrutin est, pour les Français établis hors de
France, organisé par voie électronique ;
Considérant que, en application de ces dispositions, la Haute Autorité a arrêté, au point 8.1.1.
du guide électoral, les conditions dans lesquelles se déroule ledit scrutin électronique ; que les
Français établis hors de France et inscrits sur la liste électorale consulaire, conformément à la
loi organique du 31 janvier 1976 et son décret d’application du 22 décembre 2005, peuvent
prendre part au scrutin ; que, afin d’assurer l’intégrité du système de vote et la sincérité du
scrutin, un dispositif de préinscription a été mis en place ; que tout électeur établi hors de France
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et inscrit sur la liste électorale consulaire a été informée par message électronique de la
possibilité de manifester sa volonté de prendre part à la Primaire entre le 22 septembre 2016 et
le 16 octobre 2016 sur une page dédiée du site Internet de la Primaire ; que toute personne
établie hors de France ayant la nationalité française et qui atteindra l’âge de dix-huit ans à la
date de l’élection présidentielle pouvait, dans les mêmes conditions et moyennant
l’accomplissement de formalités supplémentaires, manifester sa volonté de participer à la
Primaire ; que ces électeurs devaient en outre adhérer à la « Charte de l’alternance » et
s’acquitter du versement de la contribution de 2 euros aux frais d’organisation du scrutin au
moment de cette préinscription ; que 58 657 Français établis hors de France ont ainsi procédé
à leur préinscription en vue de participer à la Primaire ; que ces personnes constituent la liste
électorale des Français établis hors de France autorisés à participer à la Primaire par voie
électronique ;
ARRETE
Une liste électorale de 58 657 électeurs établis hors de France et inscrits sur la liste électorale
consulaire et personnes établies hors de France ayant la nationalité française et qui atteindront
l’âge de dix-huit ans à la date de l’élection présidentielle personnes autorisés à participer au
scrutin par voie électronique.
Délibéré par la Haute Autorité de la Primaire le 16 novembre 2016, où siégeaient Anne
LEVADE, Présidente, Anne DEBET, Jean-Claude MAGENDIE, Bertrand MATHIEU et Pierre
STEINMETZ.
La présente décision est rendue publique le 16 novembre 2016.
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