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*** 
 

Elections du 8 octobre 2015 
 
 

*** 
 
 

Ce guide préparé par le ministère des affaires étrangères et du développement international est 
une compilation, sans valeur réglementaire, des textes législatifs et réglementaires relatifs 
aux élections des administrateurs de la caisse des Français de l’étranger.  
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Le présent guide a pour objet de fournir des indications détaillées sur le déroulement 

des deux élections qui auront lieu le jeudi 8 octobre 2015 en vue de la désignation par 
l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), d’une part, des 15 administrateurs de la Caisse 
des Français de l’étranger et de leurs suppléants et, d’autre part, des 3 administrateurs 
représentant l’AFE. 

 
Sont décrites ci-après les opérations de vote telles qu’elles ont été fixées par les 

dispositions contenues dans le livre VII, titre VI, chapitreVI du code de la sécurité sociale. 
 
 

C H A P I T R E   I 
 

- Liste des candidats - 
 
A) Liste des 15 administrateurs représentant les assurés : 
 
1) Eligibilité  
 
Sont éligibles comme administrateurs de la caisse au titre des assurés, les Français de 

l’étranger adhérant aux assurances volontaires, n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à 
une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle 
prononcée en application du code de la sécurité sociale, âgés de 18 ans accomplis et de 
soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination (article L231-6 du code de la sécurité 
sociale).  

 
Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du 

conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes 
qualifiées. 

 
2) Dépôts des listes  
 
Les listes de candidats sont déposées au secrétariat général de l’Assemblée des 

Français de l’étranger 15 jours avant la date du scrutin (soit le 22 septembre 2015 au plus 
tard). Ce dépôt est effectué par un mandataire de la liste ayant qualité de membre de l’AFE.   

 
Les listes doivent comporter exactement 30 noms, soit 15 titulaires et 15 suppléants et 

respecter la répartition entre chacune des catégories d’assurés. Elles mentionnent l’intitulé de 
la liste, les noms et prénoms des candidats. 

 
3) Etablissement des listes  
 
Chaque liste fait l’objet : 
 
a) - D’une déclaration collective de candidature qui précise le titre de la liste et l’ordre 

de présentation des candidats. 
 
b) - D’une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste. 
 



  - 3 - 
 

  .../... 

Ainsi, tout candidat doit obligatoirement rédiger une déclaration individuelle de 
candidature où il énumére ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et 
numéro d’immatriculation aux assurances volontaires ; cette déclaration doit d’autre part 
indiquer que le candidat donne procuration au mandataire, chargé du dépôt de liste. 

 
Les déclarations doivent être signées par leur auteur. 
 
L’ensemble de ces mentions est indispensable à la validité du dépôt. 
 
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la 

liste (toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu’à l’expiration du délai de dépôt 
des candidatures).  

 
 
B) Liste des 3 administrateurs élus par l’AFE : 
 
- Les listes de candidats, comprenant l’intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms 

des candidats sont déposées au secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger, 
contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin (soit le 5 octobre 
2015 avant 18 heures). 

 
- Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité 

d’électeur au Conseil d’administration, c’est-à-dire membre de l’AFE. 
 
- Chaque liste doit comporter trois noms. 
 
- Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective qui précise le titre de la liste et 

l’ordre de présentation des candidats. 
 
- A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles établies par 

chacun des candidats ; chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte 
la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, domicile et profession de l’intéressé. 

 
- Aucun retrait ou remplacement de candidature ne peut-être opéré après le dépôt de la 

liste (toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu’à l’expiration du délai de dépôt 
de candidatures). 
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CHAPITRE II 
 
 

- Opérations de vote - 
 
 

Section 1 - Agencement matériel. 
 
A) Composition du collège électoral. 
 
Le collège électoral est composé des membres de l’Assemblée des Français de 

l’étranger.  
 
B) Date et lieu de réunion du collège électoral. 
 
Le collège électoral se réunira le jeudi 8 octobre 2015 de 9 H 00 à 15 H 00 au centre de 

conférences ministériel du ministère des affaires étrangères et du développement international 
– 27 rue de la convention - Paris 15ème. 

 
C) Agencement de la salle de vote. 
 
1) Tables de vote  
 
Pour chacune des deux élections, est prévue une table de vote qui ne doit pas être 

masquée à la vue des personnes réglementairement admises dans la salle. 
 
Sur chaque table de vote seront déposés : 
 
- une urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le 

bulletin de vote et munie de deux serrures ou de deux cadenas dissemblables; 
 
- la liste d’émargement des membres du collège électoral ; 
 
- le code de la sécurité sociale 
 
- le code électoral 
 
- l’état des listes de candidats 
 
- une liste sur laquelle devra figurer le nom du président du bureau de vote ou de son 

suppléant, ainsi que celui des assesseurs désignés par les listes ; 
 
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les listes de candidats pour le 

contrôle des opérations électorales ; 
 
- le présent document. 
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2) Tables de décharge 
 
Pour chacune des deux élections seront déposés sur une table de décharge: 
 
- des enveloppes électorales de couleur beige en nombre égal à celui des électeurs 

inscrits pour l’élection des représentants des assurés au conseil d’administration de la Caisse ; 
 
- des enveloppes électorales de couleur verte pour les représentants de l’Assemblée des 

Français de l’étranger au conseil d’administration de la Caisse ; 
 
- pour chaque liste de candidats en présence, les bulletins de vote. 
 
3) Bulletins de vote 
 
a) Pour les listes de candidats aux postes des 15 administrateurs représentant les 

assurés 
 
Le nombre des bulletins de vote, que chaque liste de candidats peut faire imprimer, en 

noir sur papier blanc, ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre des électeurs 
au Conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger (soit 20 % x 2 x 90 =  216 
bulletins). 

 
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. 
 
Les bulletins ne doivent pas comporter d’autre mention que le nom de la caisse des 

Français de l’étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. 
 
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. 
 
Le mandataire de chaque liste doit remettre les bulletins de vote, en nombre suffisant 

au secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger, dix jours avant le scrutin (le 
27 septembre 2015). 

 
La Caisse des Français de l’étranger ou la caisse primaire d’assurance maladie de 

Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire 
visée à l’article 21 de la loi N° 86-604 du 13 juillet 1984 rembourse sur présentation des 
pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l’impression des 
circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux visés à 
l’alinéa précédent est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.  
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b) Pour la liste des candidats aux postes des 3 administrateurs élus par le AFE  
 
- Pour les listes des candidats aux postes des 3 administrateurs élus par l’AFE, et 

seulement pour ces listes, les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 
4) Circulaires et affiches 
 
Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 

mm.  
 
Le texte des circulaires du candidat ne doit pas être de nature à porter atteinte aux 

relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire. 
 
NB : art.D 766-21   Toute propagande à l’étranger est interdite, à l’exception de 

l’envoi ou de remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires ou bulletins de vote des 
candidats, effectués par le Secrétariat général de l’AFE.  

 
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d’un format de 594 x 841 mm, 

apposée à côté du lieu de vote. 
 
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, 

circulaires et autres documents. 
 
5) Tables de dépouillement 
 
Pour chaque scrutin, ces tables sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent 

circuler autour. 
 
6) Isoloirs 
 
Deux isoloirs sont aménagés dans la salle de vote. 
 
7) Affichage 
 
Les avis suivants sont affichés : 
 
- l’état des listes de candidats arrêté avant le scrutin pour chaque élection ; 
 
- à l’entrée de la salle de vote et auprès de l’isoloir, un avis rappelant l’obligation pour 

l’électeur de voter pour une liste complète, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel qui 
entraineraient l’annulation du bulletin ; 

 
- à côté du lieu de vote, est apposée l’affiche de propagande à laquelle chaque liste a 

droit pour l’élection des 15 administrateurs et de leurs suppléants. 
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Section II - Composition du bureau de vote. 
 
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d’Appel de Paris, il est 

remplacé, en cas d’absence par l’assesseur le plus âgé. 
 
Le président est assisté d’au moins deux assesseurs qui ont été désignés, à raison d’un 

assesseur par liste de candidats. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et l’adresse des 
assesseurs sont remis, au plus tard 48 heures avant le scrutin (5 octobre 2015), au secrétariat 
général de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui délivre un récépissé.  

 
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à 

deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu’à concurrence de ce nombre parmi les 
électeurs présents selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un 
assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux. En cas de besoin le Président peut 
désigner comme assesseur tout électeur. 

 
 
Section III - Préparation du scrutin.  
 
Avant l’admission des électeurs dans la salle de vote, le président du bureau porte 

mention, sur la liste d’émargement, des procurations qui auront été établies. Il y inscrit à 
l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est 
également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont 
annexés à la liste d’émargement. 

 
La salle de vote est ouverte à l’heure où doit commencer le scrutin, à 9 heures. 
 
Les membres du bureau de vote, dont le nombre aura été éventuellement complété 

comme il est dit à la section II ci-dessus, prennent place aux tables de vote disposées de telle 
sorte que la surveillance puisse facilement s’exercer sur la salle. 

 
Ils nomment aussitôt un secrétaire choisi parmi les électeurs. Ce secrétaire a seulement 

voix consultative dans les délibérations du bureau. Ont seuls accès à la salle de vote les 
membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral ainsi que les candidats ou 
leurs représentants. 

 
 
Section IV - Représentants des listes des candidats. 
 
Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les 

opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci a le droit 
de faire inscrire au procès-verbal ses observations. 

 
Chaque liste peut aussi désigner un délégué suppléant, appelé à remplacer le délégué si 

celui-ci est empêché. 
 
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués titulaires et de 

leurs suppléants, désignés par chaque liste, devront être remis au secrétariat général de 
l’Assemblée des Français de l’étranger quinze jours au moins avant le scrutin (22 septembre 
2015). 
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Section V - Police de l’Assemblée. 
 
Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. 
 
Le président veille à ce que les opérations se déroulent dans l’ordre et le calme. Il 

interdit l’entrée de la salle à quiconque n’est pas membre du bureau, électeur, candidat ou 
représentant d’une liste de candidats. 

 
 
Section VI - Réception des votes. 
 
Pour chacune des deux élections, le président du bureau de vote, après avoir ouvert 

l’urne et fait constater, en présence des membres du bureau, qu’elle ne contient ni bulletin ni 
enveloppe, la referme, en conserve l’une des clés et remet l’autre entre les mains d’un 
assesseur tiré au sort parmi les assesseurs. 

 
Le bureau vérifie ensuite que le nombre des enveloppes déposées sur chacune des 

tables de décharge est égal au nombre des électeurs. 
 
Ces opérations accomplies, le président déclare le scrutin ouvert. 
 
Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent sans désemparer 

pendant toute la durée du scrutin ; en cas d’absence, le président est remplacé par le plus âgé 
des assesseurs et le secrétaire par le plus jeune. 

 
Les électeurs sont admis à voter après avoir fait constater leur identité et présenté leur 

carte de membre de l’Assemblée des Français de l’étranger en cours de validité. Tout électeur 
qui ne serait pas porteur de sa carte de membre de l’AFE sera néanmoins admis à voter : 

 
- si son nom figure sur la liste d’émargement ; 
- si, par ailleurs, son identité est établie. 
 
1) L’électeur, après avoir pris une enveloppe électorale et des bulletins de vote pour 

l’élection des 15 administrateurs et de leurs suppléants, se rend dans l’isoloir, sans quitter la 
salle du scrutin, pour  introduire dans l’enveloppe le bulletin de son choix. Il se rend ensuite à 
la table de vote et présente sa carte d’électeur. Après avoir fait constater au président, qui n’a 
en aucun cas le droit de toucher l’enveloppe, qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, 
l’électeur introduit lui-même cette enveloppe dans l’urne. 

 
Le président s’assure que le vote a bien lieu sous enveloppe du modèle réglementaire 

et qu’aucun bulletin n’est placé dans l’urne sans enveloppe. 
 
L’un des membres du bureau appose sa signature ou son paraphe sur la liste 

d’émargement en regard du nom du votant. Après émargement de la liste, la carte est rendue à 
l’électeur. 

 
Vote par procuration : Le vote du mandataire est constaté par l’estampillage du volet 

de procuration dont il est détenteur. Un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature 
sur la liste d’émargement en marge du nom du mandant. 
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2) Sans quitter la salle du scrutin, l’électeur renouvelle pour l’élection des 3 
administrateurs les opérations de vote prévues au 1) ci-dessus. 

 
 
Section VII - Contestations - Protestations. 
 
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations 

électorales. 
 
 
Section VIII- Clôture du scrutin. 
 
Le scrutin est clos à 15 heures. 
 
Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer le scrutin clos avant le terme 

fixé ci-dessus, après le dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral 
ont pris part au vote. 

 
Dès la clôture du scrutin, le bureau arrête la liste d’émargement et constate le nombre 

des émargements. Tous les membres du bureau signent la liste. 
 
 
 

C H A P I T R E   III  
 

- Dépouillement des votes - 
 
 
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est opéré par les 

scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. 
 
 
Section I - Scrutateurs.  
 
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les 

membres du bureau. 
 
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires ou les délégués des listes parmi les 

électeurs inscrits sur la liste électorale. 
 
Les noms des personnes proposées seront remis au président une heure avant la clôture 

afin que la liste des scrutateurs pour les deux élections puisse être établie avant le début du 
dépouillement.  

 
 
Section II - Dénombrement des enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne. 
 
L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes ainsi qu’éventuellement, celui des 

bulletins sans enveloppe qu’elle contient, est constaté par les membres du bureau. 
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S’il existe une différence entre le nombre des votants constaté par la feuille 
d’émargement et le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne, le bureau  recommence le 
décompte des enveloppes. Si une différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal. 

 
 
Section III - Lecture et pointage des bulletins. 
 
Pour chacune des deux élections, le président remet les enveloppes aux scrutateurs, qui 

ont été préalablement dotés de feuilles de pointage. 
 
Les scrutateurs prennent place aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture 

des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées 
simultanément par un scrutateur de chaque liste. 

 
L’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un 

autre scrutateur. 
 
Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste, qui est inscrit sur une feuille de pointage 

prévue à cet effet. 
 
 
Section IV - Invalidité des bulletins et enveloppes. 
 
N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 
 
1. Les bulletins blancs............................................................... 
 
2. Les bulletins désignant une liste qui n’a pas été régulièrement 
    publiée ou dont l’irrégularité a été constatée par le juge......... 
 
3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître.... 
 
4. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des 
     enveloppes non réglementaires............................................... 
 
5. Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et  
    concernant des listes différentes............................................. 
 
6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs 
    ou extérieurs de reconnaissance............................................. 
 
7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses  
    pour les candidats ou pour des tiers....................................... 
 
8. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms 
    ou modifications de l’ordre de présentation des candidats...... 
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Section V - Recensement des suffrages exprimés. 
 
Les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau 

de vote les feuilles de pointage signées par eux, ainsi que les bulletins et enveloppes dont la 
validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes. 

 
Le bureau détermine ensuite le nombre des suffrages exprimés pour chacun des deux 

scrutins en déduisant du nombre total des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés 
dans l’urne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des 
dispositions de la section IV ci-dessus.  

 
 

C H A P I T R E   IV  
 

- Procès-verbaux et proclamation des résultats - 
 

 
Section I - Rédaction des procès-verbaux.  

 
 
Le procès-verbal des opérations électorales pour chaque scrutin est rédigé par le 

secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs. Il est établi en double exemplaire et 
signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes. 

 
Les bulletins qui n’ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non 

réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et 
portent mention des causes de l’annexion. 

 
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au 

procès-verbal. 
 
 
Section II - Proclamation des résultats.  
 
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est proclamé en public par 

le président du bureau de vote. 
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C H A P I T R E   V 

 
 - Attribution des sièges d’administrateurs par la commission des votes - 

 
 
Section I - La Commission des votes 
 
Une commission des votes attribue, d’une part, les 15 mandats d’administrateurs 

représentant les assurés et, d’autre part, les 3 mandats d’administrateurs représentant 
l’Assemblée des Français de l’étranger.  

 
La commission des votes est composée de 4 électeurs désignés par le président du 

bureau de vote. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier 
président de la cour d’appel de Paris. 

 
 
Section II - Attribution des sièges. 
 
1°) pour les 15 administrateurs représentant les assurés : 
 
Il est fait application de la représentation proportionelle avec répartition 

complémentaire suivant la règle du plus fort reste. La commission détermine pour chaque 
catégorie d’assurés le quotient électoral en divisant successivement par 8 pour les assurés 
actifs salariés, par 2 pour les assurés actifs non salariés, par 3 pour les assurés inactifs 
pensionnés et par 2 pour les autres assurés inactifs le nombre des suffrages exprimés. 

 
Pour chaque catégorie d’assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats 

d’administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le 
quotient électoral correspondant à cette catégorie d’assurés. Les mandats des administrateurs 
titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués 
successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. 

 
Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre 

de voix tient lieu de reste. 
 
Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont le même reste le 

siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
 
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le 

mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
 
2°) Pour les 3 administrateurs  représentant l’Assemblée des Français de l’étranger : 
 
Il est fait application de la règle de la représentation proportionnelle avec répartition 

complémentaire suivant la règle du plus fort reste. 
 
La commission détermine le quotient électoral, en divisant par 3 le nombre de 

suffrages exprimés. 
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Il est attribué à chaque liste autant de mandats d’administrateurs que le nombre des 
suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral. 

 
Les sièges non répartis sont attribués selon la règle du plus fort reste. 
 
Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre 

de voix tient lieu de reste. Au cas où il n’y a plus à attribuer qu’un seul mandat, si deux listes 
ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au 
plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 
 
Section III - Procès-verbaux et proclamation des résultats. 
 
1) Les procès-verbaux consignant l’attribution, d’une part, des 15 mandats 

d’administrateurs représentant les assurés et, d’autre part, des 3 mandats d’administrateurs 
représentant l’AFE sont signés par les membres de la commission. 

 
2) Les résultats de chacun des deux scrutins sont affichés au secrétariat général de 

l’AFE et au siège de la Caisse des Français de l’étranger. 
 
 

C H A P I T R E   VI  
 

- Contentieux de l’élection - 
 
L’élection d’un administrateur peut être contestée par un recours formé par déclaration orale 
ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. Le recours peut 
porter sur l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu, la régularité d’une liste 
ou d’une candidature ou sur la régularité du scrutin.  
 
 
 

-o-o-o-o- 
 



 

 

TEXTES 
_______ 

 
Élection des membres du conseil d’administration 

 
de la Caisse des Français de l’étranger 

 
 

-o-o-o- 
 

- Livre VII, titre VI, chapitre VI du code de la sécurité sociale : 
        
articles L.766-4 à L.766-8 du code de la sécurité sociale 
articles R.766-6 à R.766-39 du code de la sécurité sociale 
articles R 766-40 à R 766-49 du code de la sécurité sociale 
articles D.766-8 à D.766-23 du code de la sécurité sociale 
    
 
 
- Pour le vote par procuration :      articles R.766-20 (les électeurs peuvent également 
     voter par procuration, dans les conditions prévues 
     pour l’élection des sénateurs représentant les 
     Français établis hors de France)  
     cf : Art. L.71 à L.78 du code électoral 
           Art. R.72 à R.72-2 du code électoral 


