
Conseil Général du Val-de-Marne 
 

Séance du 20 octobre 2014 
 
 

Vœu pour le maintien de la diffusion postale au domicile de chaque électeur  
des circulaires électorales et des bulletins de vote 

pour les élections départementales et régionales de 2015 
 

présenté par Daniel Guérin 
 
 
 

 

Considérant que l’article 46 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit la suppression de l’envoi, 
au domicile de chaque électeur, des circulaires électorales et des bulletins de vote pour les élections 
départementales et régionales de 2015, 
 
Considérant que la transmission de cette documentation est pourtant un élément essentiel pour que 
chaque électeur puisse faire son choix en toute connaissance de cause,  
 
Considérant que les circulaires électorales sont au demeurant parfois la seule information que 
reçoivent les électeurs sur les différents candidats en présence et leurs projets, 
 
Considérant que le remplacement envisagé de cet envoi par un site internet dédié ne saurait 
répondre à l’enjeu démocratique, 
 
Considérant, en particulier, qu’une telle alternative constituerait une grave rupture dans l’égal accès 
des citoyens à l’information électorale, nombre d’entre eux, particulièrement les personnes les plus 
âgées ou les moins socialement favorisées, ne disposant pas d’un ordinateur, d’une connexion 
internet et n’en connaissant parfois pas le fonctionnement, 
 
Considérant que l’enjeu central de l’organisation des élections départementales et régionales doit 
être, pour tous les républicains, la participation du plus grand nombre d’électeurs à ces scrutins, 
 
Considérant que la mise en œuvre de l’article 46 du projet de loi de finances pour 2015, s’il était 
adopté par le Parlement, irait à l’évidence à l’encontre de cet objectif, 
 
 
Le Conseil Général du Val-de-Marne : 
 
-   Demande le maintien de l’envoi postal à chaque électeur,  à son domicile, des circulaires 

électorales et des bulletins de vote pour les élections départementales et régionales de 2015, 
comme pour toutes les autres élections. 
 

-   Demande au Président du Conseil Général du Val-de-Marne de transmettre ce voeu au 
représentant de l’Etat dans le département mais aussi à l’ensemble des parlementaires du Val-de-
Marne. 

 
 

 


