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1. GENERALITES
En application de l’article 10, paragraphe 3, de 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 et le 29 mars
2016, « La Haute Autorité établit un guide électoral qu’elle rend public au plus tard le vendredi 22 avril
2016. Y figurent notamment le calendrier détaillé de la primaire, les formulaires de présentation des
candidatures, les droits et obligations des candidats durant la campagne et les modalités d’organisation du
scrutin ».
Le présent guide électoral a été adopté par la Haute Autorité de la Primaire lors de sa délibération du 20
avril 2016. Il est rendu public le 22 avril 2016.
Le présent guide électoral a force obligatoire et s’impose aux candidats, aux partis et groupements
politiques concourant à la primaire, à la Commission nationale d’organisation de la primaire et aux
Commissions départementales et locales d’organisation de la primaire, aux membres des bureaux de vote,
ainsi qu’aux électeurs.
Il est adressé à chaque candidat à la primaire et aux partis et groupements politiques concourant à la
primaire. Il est disponible auprès des Commissions départementales et locales d’organisation de la primaire
et des instances nationales et locales des partis et groupements politiques participant à la primaire, ainsi
que sur leurs sites Internet et, dès le 22 avril, sur le site Internet de la primaire (www.primaire2016.org).
Il pourra être complété pour tenir compte de modifications des règles nationales applicables à l’élection
présidentielle 2017 ou de la participation de nouveaux partis ou groupements politiques concourant à la
primaire.

1.1. TEXTES DE REFERENCE POUR LA PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU
CENTRE
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 et le 29 mars 2016, à jour de modifications ultérieures
éventuelles.
- Lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel, modifiée (art. 3, I).
- Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français
établis hors de France pour l’élection du président de la République (art. 1 à 9).
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 1 à 10, 22 à 25, 32
à 52).
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public (art. 4)
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13).
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
- Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l’inscription au registre des Français établis
hors de France.
- Circulaire du ministre de l’Intérieur du 22 février 2016 relative à l’organisation d’élections primaires par des
partis politiques.
- Code électoral, notamment :
- art. L. 6, L. 28, L. 45, L. 48 à L. 52-2, LO 127, L. 199, L. 200
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- art. R. 16, R. 40, R. 58, R. 60, R. 176-3-7
- Code général des collectivités territoriales (art. L. 2144-3)
- Pour l’application du présent guide électoral, la pièce d’identité est entendue au sens de l’arrêté du 12
décembre 2013 relatif aux justificatifs d’identité et de domicile pour les opérations électorales. « Les titres
permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code
électoral sont les suivants : 1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité d'élu local avec
photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 4° Carte d'identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 5° Carte vitale avec
photographie ; 6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 7° Carte d'invalidité civile ou
militaire avec photographie ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 9° Carte
d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 10° Carte de
famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 11° Permis de
conduire ; 12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 13° Livret de
circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 14° Récépissé valant
justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »

1.2. DATE DE L’ELECTION
La date du premier tour de la primaire ouverte de la droite et du centre est fixée au dimanche 20 novembre
2016 et celle du second tour au dimanche 27 novembre 2016 (art. 1, § 1, de la Charte de la Primaire)
Le scrutin a lieu le samedi précédent, soit le samedi 19 novembre 2016 et le samedi 26 novembre 2016,
dans les bureaux de vote situés en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guyane, en
Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.
Pour les Français établis hors de France, le scrutin est organisé par voie électronique sur un site Internet
dédié ouvert pendant une période de vingt-quatre heures du samedi 19 novembre 2016, 19 heures (heure
de métropole) au dimanche 20 novembre 2016, 19 heures (heure de métropole). (en attente du vote
d’approbation du Bureau Politique de « Les Républicains »)

1.3. LISTE ELECTORALE
1.3.1. Liste électorale générale
Peuvent voter lors de la primaire ouverte de la droite et du centre les citoyens français inscrits sur les listes
électorales au 31 décembre 2015 (art. 2, § 1, de la Charte de la Primaire).
La liste électorale générale est établie et contrôlée par la Haute Autorité (art. 3, § 1, de la Charte de la
Primaire).
Le vote des Français établis hors de France se déroulant par voie électronique, leur participation au scrutin
est subordonnée à une préinscription (art. 6, § 1 de la Charte de la Primaire ; voir point 8.2 du présent
guide électoral). (en attente du vote d’approbation du Bureau Politique de « Les Républicains »)
Les citoyens inscrits sur les listes électorales disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à
cette liste gérée par la Haute autorité. Ils peuvent faire valoir ces droits en écrivant à la Haute Autorité. A
cette fin, un formulaire est disponible sur le site de la primaire (www.primaire2016.org) qui peut être rempli
et adressé par voie postale à la Haute Autorité, accompagné de la copie d’une pièce d’identité.
1.3.2. Liste électorale complémentaire
Une liste électorale complémentaire est établie et contrôlée par la Haute Autorité de la Primaire afin de
permettre aux citoyens ayant dix-huit ans à la date de l’élection présidentielle de prendre part au scrutin
(art. 2, § 1, et art. 3, § 2, de la Charte de la Primaire).
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A cette fin, toute personne ayant la nationalité française et qui atteindra l’âge de dix-huit ans à la date de
l’élection présidentielle devra, si elle souhaite être inscrite sur la liste électorale complémentaire de la
primaire de la droite et du centre, en manifester la volonté entre le 22 septembre 2016 et le 16 octobre
2016 sur une page dédiée du site Internet de la Primaire (www.primaire2016.org) et fournir le numéro de la
pièce d’identité française qu’elle produira, au moment du vote, devant les membres du bureau de vote.
De même, toute personne établie hors de France, ayant la nationalité française et qui atteindra l’âge de dixhuit ans à la date de l’élection présidentielle pourra demander à être inscrite sur une liste complémentaire à
la liste électorale des Français établis hors de France dans les conditions fixées au point 8.1.1. du présent
guide électoral.
La personne ainsi inscrite sur une liste électorale complémentaire ainsi que les parents, s’agissant des
données relatives au mineur, peuvent exercer un droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les
conditions prévues au point 1.3.1. du présent guide électoral.

1.4. BUREAUX DE VOTE
10 337 bureaux de vote sont établis en France métropolitaine et Outre-Mer (art. 6, § 2 de la Charte de la
Primaire et HAP n° 2016-3 D, 12 janvier 2016).
La liste des bureaux de vote de la primaire sera rendue publique au plus tard le 30 septembre 2016.
A partir de cette date, tout électeur pourra prendre connaissance de l’adresse de son bureau de vote sur le
site de la Primaire (www.primaire2016.org).
La Haute Autorité assure par tous moyens la diffusion de l’adresse des bureaux de vote de la primaire.

1.5. HAUTE AUTORITE DE LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 2016
En application de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte de la Primaire, « La Haute Autorité organise la
primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République. Elle veille à sa régularité,
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ».
La « Haute Autorité de la Primaire de la droite et du centre 2016 » est une association loi de 1901. Ses
statuts ont été déposés le 23 novembre 2015. Elle s’est constituée en groupement politique, au sens de la
loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
La Haute Autorité a pour objet d’organiser la primaire par laquelle sera désigné le candidat à la présidence
de la République que soutiendront les partis et groupements politiques de la droite et du centre qui
décident d’y prendre part, conformément à la Charte de la Primaire, à laquelle ils peuvent souscrire, dans
les conditions fixées par ladite Charte.
La Haute Autorité est constituée pour une durée limitée ; ses activités s’achèvent le 31 mars 2017.
Les membres fondateurs de la Haute Autorité sont les membres de la Haute Autorité. Les partis et
groupements politiques concourant à la primaire sont « personnes morales associées » à la Haute Autorité.
Le financement de la primaire est assuré par la contribution forfaitaire à l’organisation du scrutin versée par
chaque électeur participant à la primaire (art. 2, § 2, Charte de la Primaire).
Pour l’exercice de sa mission, la Haute Autorité conclut une convention avec chacun des partis et
groupements politiques concourant à la primaire, fixant notamment les conditions dans lesquelles ils
participent au préfinancement du scrutin.
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2. CANDIDATURE

2.1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
La primaire ouverte de la droite et du centre ayant pour objet de désigner le candidat à la présidence de la
République soutenu par les partis et groupements politiques qui y concourent, les conditions d’éligibilité à
la primaire ouverte de la droite et du centre sont les conditions d’éligibilité au mandat de président de la
République.
Il faut, aux termes du code électoral :
- avoir 18 ans révolus (art. LO 127),
- avoir la qualité d’électeur (art. LO 127),
- ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 199),
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200),
- justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45).
La Haute Autorité s’assure de l’éligibilité des candidats.

2.2. DECLARATION DE CANDIDATURE
2.2.1. Dispositions communes
Les déclarations de candidature sont rédigées sur le formulaire officiel dont le modèle a été établi par la
Haute Autorité et qui figure en annexe du présent guide électoral (annexe II).
Les déclarations de candidature doivent parvenir à la Haute Autorité au plus tard le vendredi 9 septembre
2016 à 18 heures. Elles sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 4, § 2,
Charte de la Primaire) ou peuvent être déposées directement à la Haute Autorité qui leur en délivre
récépissé.
Il appartient aux candidats de prendre en compte les délais d’acheminement postaux pour respecter cette
échéance impérative, seules la date et l’heure de réception à la Haute Autorité faisant foi.
2.2.2. Présentation des candidats issus du parti « Les Républicains »
a). Les conditions de présentation des candidats issus du parti « Les Républicains » sont fixées par l’article 4,
paragraphe 3, I, de la Charte de la Primaire.

« Chaque déclaration de candidature est accompagnée :
- d’une part, de la présentation d’au moins deux-cent cinquante (250) élus habilités à présenter un candidat
en vue de l’élection présidentielle et souscrivant à la « Charte de l’alternance » mentionnée à l’article 2,
paragraphe 2, de la Charte de la Primaire, répartis sur au moins trente (30) département, sans que plus d’un
dixième des signataires de la présentation puissent être issus d’un même département, parmi lesquels au
moins vingt (20) parlementaires ;
- d’autre part, de la présentation d’au moins deux mille cinq cents (2 500) adhérents du parti « Les
Républicains » à jour de cotisation, répartis sur au moins quinze (15) Fédérations départementales
différentes, sans que plus d’un dixième des signataires puissent être issus d’une même Fédération. »
Le candidat adhérent du parti « Les Républicains » doit être à jour de cotisation, y compris, le cas échéant,
de sa cotisation d’élu.
b). Elus habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle

En application du I de l’article 3 de la loi n° 1292 du 6 novembre 1962 modifiée, sont habilités à présenter
un candidat à l’élection présidentielle les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée
de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane,
de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de
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province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires
délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de
Lyon et de Marseille ou conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes
délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents
des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France
peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.
Une candidature ne peut être retenue que si :
- chacun des signataires souscrit à la « Charte de l’alternance » qui est ainsi rédigée : « Je partage les
valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le
redressement de la France » (art. 2, § 2, Charte de la Primaire) ;
- parmi les signataires figurent au moins 20 parlementaires (députés, sénateurs, ressortissants français
membres du Parlement européen élus en France) ;
- parmi les signataires de la présentation, figurent les 250 élus d’au moins 30 départements de métropole
ou d’outre-mer ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus
d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
Les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les conseillers à l'Assemblée
des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. De même, les députés et les
sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la NouvelleCalédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outremer.
De la même manière, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont
réputés être les élus d'un même département. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des
communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont
réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Les conseillers
régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales
mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés
être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L.
293-1 et L. 293-2 du même code. Enfin, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du
département du Rhône.
Ces trois conditions sont cumulatives.
c). Adhérents du parti « Les Républicains » habilités à présenter un candidat à la primaire

Seuls les adhérents du parti « Les Républicains » à jour de cotisation peuvent présenter un candidat.
Sont réputés à jour de cotisation les adhérents du parti « Les Républicains » ayant acquitté leur cotisation
d’adhérent au 31 décembre 2015 ou au 30 juin 2016.
Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent les 2 500
adhérents d’au moins 15 fédérations départementales, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être
issus d’une même fédération.
Les adhérents de la fédération des Français établis hors de France sont réputés être les adhérents d’une
même fédération.
d). Procédure de présentation

Les présentations sont rédigées sur les formulaires officiels dont le modèle a été établi par la Haute
Autorité ; ces formulaires figurent en annexes du présent guide électoral et sont téléchargeables sur le site
de la Primaire (www.primaire2016.org):
- formulaire de présentation par un élu habilité à présenter un candidat à l’élection présidentielle (annexe
III.1)
- formulaire de présentation par un adhérent « Les Républicains » (annexe III.2).
Un élu habilité à présenter un candidat à l’élection présidentielle, quel que soit le nombre de mandats qu’il
détient, ne peut faire qu’une présentation. De même, un adhérent « Les Républicains » ne peut faire qu’une

GUIDE ELECTORAL - 8

présentation. En tout état de cause, nul ne peut présenter la candidature de plus d’un candidat (art. 4, § 4,
Charte de la Primaire).
Les formulaires de présentation ne sont recevables qu’à la condition d’être dûment remplis, datés et signés
par l’auteur de la présentation. Ils ne peuvent subir aucune modification ou ajout. Ils peuvent être produits
en version scannée.
Ils doivent être accompagnés :
- pour le formulaire de présentation par un élu habilité à présenter un candidat à l’élection présidentielle,
d’une photocopie de la carte d’élu du signataire ou, à défaut, d’une pièce d’identité du signataire ;
- pour le formulaire de présentation par un adhérent « Les Républicains », d’une photocopie d’une pièce
d’identité du signataire.
Les candidats peuvent se charger d’organiser pour leur propre compte la collecte des présentations.
Les présentations doivent parvenir à la Haute Autorité au plus tard le vendredi 9 septembre 2016 à 18
heures (art. 4, § 2, Charte de la Primaire).
Les candidats adressent à la Haute Autorité en même temps que leur déclaration de candidature
- un tableau récapitulatif des présentations d’élus en format Excel dans lequel figurent, dans l’ordre
alphabétique, les nom, prénom, mandat et département de rattachement de chaque signataire ;
- un tableau récapitulatif des présentations d’adhérents, en format Excel, dans lequel figurent, dans l’ordre
alphabétique, les nom, prénom, n° d’adhérent et fédération de rattachement de chaque signataire.
Il appartient aux élus et adhérents participant à la procédure de présentation ainsi qu’aux candidats de
prendre en compte les délais d’acheminement postaux pour respecter cette échéance impérative, seules la
date et l’heure de réception à la Haute Autorité faisant foi.
Les présentations ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur envoi ou leur dépôt.
La Haute Autorité contrôle la régularité des présentations et vérifie que le nombre et la répartition
géographique des élus signataires et des adhérents signataires sont conformes aux prescriptions de la
Charte de la Primaire.
2.2.3. Présentation des candidats issus d’autres partis ou groupements politiques participant à la primaire
Pour les candidats issus des autres partis et groupements politiques concourant à la primaire, les conditions
de présentation des déclarations de candidature sont arrêtées par les organes délibérants des partis et
groupements concourant à la primaire (art. 4, § 3, II, Charte de la Primaire).
La Haute Autorité rendra publiques, s’il y a lieu, les conditions de présentation des déclarations de
candidatures arrêtées, après que le présent guide électoral aura été rendu public, par les organes
délibérants des partis et groupements qui concourraient à la primaire.
La Haute Autorité contrôle la régularité des présentations et vérifie leur conformité aux conditions arrêtées
par les organes délibérants des partis et groupements politiques concourant à la primaire.
2.2.4. Liste des candidats
La Haute Autorité arrête la liste des candidats et la rend publique le 21 septembre 2016 (art. 4, § 1, de la
Charte de la Primaire). La liste des candidats est rendue publique dans un ordre établi par voie de tirage au
sort.
Toute personne ayant fait l’objet d’une présentation peut contester la liste des candidats en adressant à cet
effet une réclamation à la Haute Autorité de la Primaire, au plus tard le lendemain, 22 septembre 2016, à
18h.
La Haute Autorité statue sans délai et sans appel (art. 10, § 7, de la Charte de la Primaire)
Pour chacun des candidats, les éléments attestant de la validité de sa candidature sont rendus publics par
la Haute Autorité de la Primaire.
- Pour les candidats issus de « Les Républicains », une liste de 250 élus, parmi lesquels 20 parlementaires,
signataires d’une présentation, tirés au sort, nombre requis pour la validité de chaque candidature, est
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rendue publique. Cette publication doit permettre de vérifier que les règles relatives à l’origine
géographique des élus signataires ont été respectées.
La liste des 2 500 adhérents « Les Républicains » à jour de cotisation n’est, en revanche, pas rendue
publique, conformément au cadre légal applicable aux traitements de données à caractère personnel
(art. 8 II, 3°, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).
- Pour les candidats des autres partis et groupements politiques concourant à la primaire, sont rendus
publics les éléments arrêtés par leurs organes délibérants fixant les conditions de présentation des
candidats qui en sont issus.

2.3. DROITS ET OBLIGATIONS DES CANDIDATS
Les candidats signent la Charte de la Primaire et s’engagent à la respecter (art. 1, § 3, de la Charte de la
Primaire).
Les candidats s’engagent à soutenir publiquement le candidat à la présidence de la République désigné à
l’issue de la primaire et à prendre part à sa campagne (art. 1, § 3, de la Charte de la Primaire).
La Haute Autorité veille, dès la publication du présent guide électoral et tout au long du processus
électoral, à la stricte égalité entre les candidats (art. 10, § 4, de la Charte de la Primaire).
A ce titre, elle établit en tant que de besoin des recommandations générales et peut adresser des
observations aux candidats ; ces recommandations générales et observations sont rendues publiques
(art. 10, § 4, de la Charte de la Primaire).
Elle peut désigner des délégués départementaux ou locaux de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut être saisie, dès la publication du présent guide électoral par un candidat à la
candidature puis, à compter de la publication de la liste des candidats, par un candidat de toute difficulté
relative à l’organisation de la primaire. En ce cas, elle statue dans un délai de 48 heures après avoir entendu
l’ensemble des représentants des candidats et, jusqu’à la publication de la liste officielle des candidats,
l’ensemble des représentants des candidats à la candidature (art. 10, § 4, de la Charte de la Primaire). Elle
se réserve la possibilité d’entendre les candidats eux-mêmes.

3. CAMPAGNE ELECTORALE ET PROPAGANDE DES CANDIDATS

3.1. DUREE DE LA CAMPAGNE
La campagne électorale pour le premier tour est ouverte à compter de la publication par la Haute Autorité
de la liste des candidats habilités à se présenter et prend fin le vendredi 18 novembre 2016 à minuit (art. 5,
§ 1, Charte de la Primaire).
La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter de la publication par la Haute Autorité
des noms des deux candidats habilités à se présenter et prend fin le vendredi 25 novembre 2016 à minuit
(art. 5, § 1, Charte de la Primaire).
La clôture de la campagne intervient 24 heures plus tôt en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française pour tenir compte du fait
que le vote s’y déroule le samedi précédant le jour du scrutin.

3.2. CONTROLE
La Haute Autorité est chargée de veiller, tout au long de la campagne, au respect d’une stricte égalité entre
les candidats (art. 5, § 2, et 10, § 4, Charte de la Primaire).
A ce titre, elle établit en tant que de besoin des recommandations générales et peut adresser des
observations aux candidats ; ces recommandations générales et observations sont rendues publiques
(art. 10, § 4, Charte de la Primaire).
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Elle peut adresser aux personnels des partis et groupements politiques concourant à la primaire toutes
instructions qu’elle estime nécessaires au bon déroulement de l’élection (art. 10, § 4, Charte de la Primaire).
La Haute Autorité peut être saisie, dès la publication du guide électoral et tout au long du processus
électoral, par le représentant d’un candidat de toute difficulté relative à l’organisation de la primaire. En ce
cas, elle statue dans un délai de 48 heures après avoir entendu l’ensemble des représentants des candidats
(art. 10, § 4, Charte de la Primaire) et peut décider d’entendre les candidats eux-mêmes.
La Haute Autorité a autorité sur la Commission nationale d’organisation de la primaire ainsi que sur les
Commissions départementales et locales d’organisation de la primaire (art. 10, § 2, Charte de la Primaire).

3.3. MOYENS DE PROPAGANDE AUTORISES
a). Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907
relative aux réunions publiques, les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni
déclaration préalable.
b). En application de l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, « Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les
programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique
et générale ». Il « communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des
différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités
politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des
programmes ».

Dans son rapport formulant les Propositions du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives au principe de
pluralisme politique dans les médias audiovisuels en période électorale (septembre 2015), le Conseil s’est
déclaré « disponible pour exercer, à la demande des organisateurs d’élections primaires ou des services de
radio et de télévision, un rôle de conseil et de bons offices ». Il a précisé que « En tout état de cause, il sera
attentif à ce que le traitement des campagnes auxquelles donnerait lieu l’organisation d’élections primaires
s’inscrive dans le respect des règles fixées par la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au
principe de pluralisme politique, afin de prévenir les effets de "saturation" de l’espace médiatique observés
en 2011 et les déséquilibres de temps de parole qui en avaient été la conséquence. Il sera également
attentif à ce que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, posée par les articles 1er et 13
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, soit assurée dans
l’exposition des différentes candidatures ».
c). La Haute Autorité diffuse sur le site de la Primaire (www.primaire2016.org), dans l’ordre établi par voie
de tirage au sort la liste des candidats ainsi que les adresses de leurs sites Internet.

Elle diffuse, dans les mêmes conditions et au plus tard un mois avant le premier tour de scrutin, les
professions de foi des candidats. Les conditions de présentation des professions de foi sont arrêtées par la
Haute Autorité après consultation des représentants des candidats.

3.4. MOYENS DE PROPAGANDE INTERDITS
3.4.1. Pendant la campagne officielle
a). Par transposition des règles applicables à l’élection présidentielle, sont interdits :

- toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le
territoire des collectivités intéressées par le scrutin ;
- l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de
la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ; toutefois, les candidats peuvent recourir à la
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par la loi, cette publicité ne pouvant contenir
d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
- aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public
par un candidat ou à son profit.
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b). Les panneaux d’affichage spéciaux prévus à l’article L. 51 du code électoral et destinés à l’apposition
des affiches électorales ne pourront être utilisés dans le cadre de la primaire. « Réservés aux campagnes
électorales officielles, leur utilisation pour des élections primaires pourrait être de nature à créer une
confusion sur la nature de l’élection qui n’est pas organisée par l’Etat » (circ. du min. de l’Int. du 22 février
2016).

3.4.2. Après clôture de la campagne officielle
A partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. 5, § 1, Charte de la Primaire), par transposition des règles
applicables à l’élection présidentielle, il est interdit :
- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout
message ayant le caractère de propagande électorale ;
- de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les
inciter à voter pour un candidat (pratique dite du « phoning ») ;
- de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que
ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.

3.5. UTILISATION DE FICHIERS A DES FINS DE COMMUNICATION POLITIQUE
a). L’utilisation des fichiers à des fins de communication politique doit se faire dans le cadre des règles
posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et précisées par les délibérations de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

En particulier, les candidats à la candidature puis les candidats à la primaire doivent s'assurer que ces
fichiers ont été constitués de manière loyale et licite, que ceux-ci sont mis en œuvre dans le respect du
principe de finalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis en œuvre dans un but autre que celui qui a été
initialement défini, et dans le respect de la durée de conservation des données dictée par cette finalité. Les
candidats doivent aussi vérifier que les droits des personnes (information, accès, rectification et opposition)
sont bien garantis. Les règles applicables dans ce domaine sont rappelées par la délibération n° 2012-020
de la CNIL relative à la mise en œuvre, par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou
candidats à des fonctions électives, de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques et la délibération
n° 2012-021 de la CNIL portant adoption d’une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus
ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34).
b). Dans sa recommandation HAP 2016-6 R du 16 mars 2016 relative aux règles applicables à l’utilisation
des fichiers d’adhérents des partis et groupements politiques concourant à la primaire, la Haute Autorité a
rappelé que :

1. Les partis et groupements politiques concourant à la primaire sont seuls responsables de leurs fichiers
des adhérents.
La transmission de tout ou partie de ces fichiers est strictement interdite.
2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les présidents des Commissions départementales et locales
d’organisation de la primaire doivent pouvoir prendre contact avec les adhérents des partis et groupements
politiques concourant à la primaire afin de pouvoir recruter des personnes en vue pour tenir les bureaux de
vote.
A cette fin, ils demandent aux responsables départementaux et locaux, habilités par les partis et
groupements politiques concourant à la primaire à faire usage des fichiers des adhérents dans le ressort
territorial concerné, d’adresser un message électronique en vue de les solliciter.
3. Les présidents des Commissions départementales et locales d’organisation de la primaire ne sont pas
chargés de diffuser les messages de campagne des candidats à la candidature puis des candidats à la
primaire auprès des adhérents.
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La diffusion des informations relatives à la venue d’un candidat à la candidature puis d’un candidat à la
primaire dans un département de métropole ou d’Outre-Mer ou dans une collectivité d’Outre-Mer est
assurée, sur demande de l’équipe de campagne du candidat à la candidature ou du candidat et dans le
respect de l’équité entre les candidats, par les responsables départementaux et locaux habilités par les
partis et groupements politiques concourant à la primaire à faire usage des fichiers des adhérents dans le
ressort territorial concerné.

4. REPRESENTANTS DES CANDIDATS

4.1. AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE
A compter de la publication de la liste officielle des candidats, chaque candidat communique à la Haute
Autorité les nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone de la personne qu’il désigne pour le
représenter, ainsi que de son suppléant.
Les représentants des candidats participent à des réunions organisées par la Haute Autorité. Ils siègent sans
voix délibérative (art. 8, § 1, Charte de la Primaire).

4.2. AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D’ORGANISATION
A compter de la publication de la liste officielle des candidats, chaque candidat désigne un représentant au
sein de la Commission nationale d’organisation de la primaire et en informe la Haute Autorité.
Les représentants des candidats participent aux réunions de la Commission nationale d’organisation de la
primaire.

4.3. AUPRES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET LOCALES
D’ORGANISATION
A compter de la publication de la liste officielle des candidats, chaque candidat désigne un représentant
départemental ou local au sein de chaque Commission départementale ou locale d’organisation de la
primaire. Un même représentant peut être désigné pour plusieurs départements de métropole et d’outremer ou collectivités d’outre-mer.
La liste des représentants départementaux ou locaux des candidats au sein de chaque Commission
départementale ou locale d’organisation est communiquée par le président de ladite Commission à la
Haute Autorité.
Les représentants départementaux ou locaux des candidats participent aux réunions de la Commission
départementale ou locale d’organisation dont ils sont membres.

4.4. DELEGUES AUPRES DES BUREAUX DE VOTE
Chaque candidat peut désigner un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote ou pour plusieurs
bureaux de vote. Le délégué et son suppléant doivent être choisis parmi les électeurs du département.
Les représentants des candidats auprès de la Haute Autorité adressent à celle-ci, au plus tard le 4
novembre 2016 à 18 heures, un tableau Excel recensant les nom, prénom, date de naissance et numéro de
téléphone des délégués et indiquant le bureau de vote auquel ils sont affectés.
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le
second tour. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’un représentant d’un candidat présent au second tour
procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de son délégué et son suppléant. Il en informe la
Haute Autorité au plus tard le 23 novembre 2016 à 18 heures.
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La Haute Autorité communique aux présidents des bureaux de vote la liste des délégués désignés par les
candidats.
La liste des délégués est déposée sur la table de vote.
Le rôle des délégués est précisé au 5.1.4.
Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée. En cas de désordre provoqué par un
délégué et justifiant son expulsion, le délégué suppléant pourra le remplacer. En cas de désordre provoqué
par un suppléant et justifiant son expulsion, il est fait appel au titulaire correspondant. En aucun cas, les
opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Le président qui a procédé à l’expulsion d’un délégué ou de son suppléant doit, immédiatement après
l’expulsion, adresser à la Haute Autorité un procès-verbal en rendant compte.

5. OPERATIONS DE VOTE
Le scrutin est secret.
Les procurations sont interdites (art. 6, § 3, Charte de la Primaire).
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a
servi au premier tour de scrutin.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures, sur l’ensemble du territoire, le dimanche 20
novembre 2016 pour le premier tour de scrutin et aux mêmes horaires le dimanche 27 novembre 2016 pour
le second tour.
Pour les départements et collectivités d’outre-mer dans lesquels le scrutin est organisé le samedi en raison
du décalage horaire, les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures le samedi 19 novembre
2016 pour le premier tour de scrutin et aux mêmes horaires le samedi 26 novembre 2016 pour le second
tour.
La tenue des bureaux de vote et le dépouillement du scrutin se font conformément aux règles applicables
aux scrutins de la République (art. 6, § 4, Charte de la Primaire).

5.1. DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
5.1.1. Composition des bureaux de vote
Chaque bureau de vote comprend au minimum un président et trois assesseurs.
La liste des membres de chaque bureau de vote est arrêtée par la Haute Autorité sur proposition des
Commissions départementales et locales d’organisation de la primaire.
Les assesseurs titulaires sont, avec le président, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la
direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par le suppléant désigné par la Commission
départementale ou locale d’organisation ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant du
président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer.
Deux membres du bureau au moins, le président ou son suppléant et un assesseur, doivent être présents
pendant tout le cours des opérations électorales, mais le bureau doit être au complet lors de l’ouverture et
de la clôture du scrutin.
5.1.2. Rôle du président et des assesseurs
Le président et les assesseurs dirigent et contrôlent le déroulement des opérations électorales dans le
bureau de vote. Le président a seul la police du bureau de vote.
A ce titre,
- ils procèdent au contrôle de l’identité des électeurs ;
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- ils veillent à ce que chaque électeur signe la « Charte de l’alternance » et verse la contribution forfaitaire
de 2 euros par tour de scrutin (art. 2, § 2, de la Charte de la Primaire) ;
- ils font signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
- ils tiennent le fichier des personnes souhaitant être informées dans le cadre de l’élection présidentielle
(voir 5.1.5.).
Le président et les assesseurs :
- signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des
émargements ;
- procèdent au regroupement par paquet de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;
- désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français si les scrutateurs
désignés par les représentants des candidats sont en nombre insuffisant ;
- surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent à défaut de
scrutateurs en nombre suffisant ;
- joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées
des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;
- détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;
- signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par l’assesseur exerçant les fonctions de secrétaire
dans la salle de vote en présence des électeurs.
Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président et les assesseurs se prononcent à
la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.
A l’issue de chaque tour de scrutin, le président assure la garde de la liste d’émargement, des sommes
collectées au titre de la contribution forfaitaire à l’organisation du scrutin et du fichier des personnes
souhaitant être informées dans le cadre de l’élection présidentielle
5.1.3. Désignation des scrutateurs
Les représentants départementaux et locaux des candidats peuvent désigner des scrutateurs, à raison d’un
scrutateur par table de dépouillement. Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents sachant
lire et écrire le français. Les délégués ou assesseurs et délégués suppléants peuvent être également
scrutateurs.
Les représentants départementaux et locaux des candidats doivent communiquer au président du bureau
de vote les nom, prénom et date de naissance des scrutateurs qu’ils auront choisis au plus tard une heure
avant la clôture du scrutin.
Si les représentants des candidats n’ont pas désigné de scrutateur, ou si leur nombre est insuffisant, le
bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
5.1.4. Rôle des délégués des candidats
Le délégué du candidat est habilité à contrôler toutes les opérations ;
- de vote ;
- de dépouillement des bulletins ;
- de décompte des voix.
Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. S’ils
refusent, la mention et, éventuellement, la cause du refus doivent être portées sur le procès-verbal à la
place de la signature.
Le délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations
sur les opérations.
Les délégués ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à
titre consultatif.
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5.1.5. Fichier des personnes souhaitant être informées dans le cadre de la campagne présidentielle
A la suite du vote, il est proposé aux électeurs de laisser leurs coordonnées afin d’être recontactés et
informés pendant la campagne présidentielle de 2017.
Les fichiers contenant les noms et les coordonnées des personnes intéressées sont destinés à la Haute
Autorité qui les centralise, les consolide dans une liste nationale et les communique au candidat choisi par
les électeurs à l’issue de la Primaire.
Les Présidents de bureaux de vote en assurent la sécurité pendant les opérations de vote et pendant leur
transfert à la Haute autorité.
Le fichier constitué de ces listes est détruit après la campagne présidentielle
Les électeurs ayant laissé leurs coordonnées afin d’être recontactés et informés pendant la campagne
présidentielle de 2017 disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à cette liste gérée par
la Haute autorité puis par le candidat désigné par la primaire. Ils peuvent faire valoir ces droits en écrivant à
la Haute Autorité. A cette fin, un formulaire est disponible sur le site de la primaire (www.primaire2016.org).
Toute demande doit être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité.

5.2. DEPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
5.2.1. Dépouillement des votes
Le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de
vote. Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent y
participer.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et
l’inscription des suffrages soient, autant que possibles, contrôlées simultanément par un scrutateur de
chaque candidat. En aucun cas les scrutateurs désignés pour un même candidat ne doivent être groupés à
une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur.
Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives)
sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
- le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom du candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier
scrutateur ;
- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les
suffrages obtenus par chaque candidat.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles
de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru
douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
N’entrent pas en compte pour le dépouillement :
- les bulletins différents de ceux fournis dans le kit de vote ;
- les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par la Haute Autorité.
Sont considérés comme nuls, les bulletins ou enveloppes présentant les caractéristiques suivantes :
- les bulletins portant une mention manuscrite ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
- les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
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- les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans
des enveloppes portant ces signes ;
- les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus
dans des enveloppes portant ces mentions ;
- les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
- les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ils ne comptent que
pour un seul.
5.2.2. Recensement des votes
Le recensement général des votes est opéré par la Haute Autorité sur la base des résultats qui lui sont
communiqués par les présidents de bureaux de vote. Elle est seule compétente pour décider de la clôture
des travaux de recensement.
La Haute Autorité procède à leur vérification puis à leur consolidation par circonscription et par
département.
Les représentants des candidats auprès de la Haute Autorité peuvent assister aux travaux de la Haute
Autorité et demander, éventuellement, l’inscription au procès-verbal de leurs réclamations.
Pour les Français établis hors de France, le recensement des votes est effectué dans les conditions fixées au
chapitre 8.
La Haute Autorité a seule qualité pour proclamer les résultats de l’élection.

5.3. RECLAMATIONS ET CONTENTIEUX
Le représentant de chaque candidat présent aux opérations de recensement peut demander l’inscription au
procès-verbal de ses réclamations.
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations électorales de son bureau de vote en
faisant porter au procès-verbal des opérations de son bureau de vote mention de sa réclamation.
Tout candidat peut également, dans un délai de 24 heures après la clôture du scrutin, déférer à la Haute
Autorité l’ensemble des opérations électorales.
La Haute Autorité examine et tranche définitivement ces réclamations avant de proclamer les résultats
(art. 10, § 1, Charte de la Primaire).

6. COMPTE DE CAMPAGNE
Les candidats à la primaire établissent un compte de campagne (art. 7, § 1, Charte de la Primaire).
Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection à compter de la publication de la
liste officielle des candidats, soit le 21 septembre 2016 (art. 7, § 1, Charte de la Primaire).
La Haute Autorité rappelle que doivent figurer dans le compte de campagne de la primaire l’ensemble des
recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, sans préjuger de
celles que le candidat désigné à l’issue de la primaire devra faire figurer dans le compte de campagne de
l’élection présidentielle en fonction des indications données par la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques dans le mémento à l’usage du candidat à l’élection présidentielle
et de son mandataire financier (décision CNCCFP du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de
campagne en vue de l’élection présidentielle, JORF 20 avril 2016, point IV.8°).
Le compte de campagne est établi sur la base du modèle figurant en annexe au présent guide électoral
(annexe V).
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Dans le respect d’une stricte égalité entre les candidats, les organes délibérants des partis et groupements
politiques concourant à la primaire fixent le plafond des dépenses de campagne (art. 7, § 3, Charte de la
Primaire).
Le compte de campagne de chaque candidat à la primaire est déposé, au plus tard le 20 décembre 2016,
auprès de la Haute Autorité qui le rend public par mise en ligne sur son site (www.primaire2016.org) (art. 7,
§ 2, Charte de la Primaire).

7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’OUTRE-MER

7.1. DATE DE L’ELECTION
Le scrutin a lieu le samedi 19 novembre 2016 et le samedi 26 novembre 2016 en Guadeloupe, à SaintMartin, à Saint-Barthélemy, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie Française.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures (heures locales).

7.2. MONTANT DE LA CONTRIBUTION VERSEE PAR LES ELECTEURS
En Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, le montant de contribution forfaitaire
versée par chaque électeur et par tour de scrutin en application de l’article 2, paragraphe 2, de la Charte de
la Primaire est fixé à 200 francs CFP (200 XPF).

7.3. REPRESENTANTS DES CANDIDATS
Chaque candidat peut désigner un représentant auprès de chaque commission départementale ou locale
d’organisation de la primaire dans les conditions prévues au point 4.3. du présent guide électoral.

7.4. CAMPAGNE ELECTORALE
Les délais applicables à la campagne électorale doivent être entendus en heures locales.
Le tableau figurant en annexe IV permet d’effectuer les conversions horaires nécessaires.
Dans les départements et collectivités d’outre-mer où le vote a lieu le samedi, la campagne électorale sera
close, pour le premier tour, le jeudi 17 novembre 2016 à minuit et, pour le second tour, le jeudi 24
novembre 2016 à minuit.

7.5. COMMUNICATION DES RESULTATS
Les règles applicables aux scrutins de la République étant applicables à la primaire (art. 6, § 4, Charte de la
Primaire), la Haute Autorité veille à la liberté de vote de chaque citoyen et à la sincérité du scrutin.
Toute communication relative aux résultats du scrutin est interdite avant la fermeture du dernier bureau de
vote, qu'il s'agisse de résultats partiels ou d'indications sur l'issue du scrutin
L’ensemble du territoire de la République constitue, pour la primaire comme pour l’élection présidentielle,
une seule circonscription électorale et tous les électeurs participent à un unique scrutin. Le résultat de
l’élection dans un département de métropole ou d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer constitue
donc un résultat partiel de l’élection. La diffusion d’un résultat partiel est interdite.
Le fait que le vote ait lieu le samedi, soit la veille du jour du scrutin en métropole, dans les départements et
collectivités de Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique, de Saint-
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Pierre-et-Miquelon et de Polynésie Française a des incidences quant à la communication des résultats en
dehors de ces zones.
Ainsi, les résultats d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ne peuvent être communiqués au
public ni en métropole ni dans un autre département ou collectivité d'outre-mer, tant que le dernier bureau
de vote n'a pas été fermé sur le territoire de la République.
Par transposition des règles applicables à l’élection présidentielle, la Haute Autorité rappelle la
recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 (§ 3.2), qui s'adresse à
l'ensemble des services de radiotélévision et pas seulement aux chaînes publiques, par laquelle il demande
« à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du
scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité
située en outre-mer). Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain
s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain,
non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités situées en
outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger ».
En ce qui concerne les moyens de communication concernés, la loi les énumère de manière large. Il s'agit
de la « voie de la presse » et de « tout moyen de communication au public par voie électronique ». Sont
ainsi visés la presse écrite, les services de télévision et de radio ainsi que l'Internet. Est notamment
prohibée en métropole, tant que le vote s'y déroule, la reprise simultanée, par câble ou satellite,
d'émissions indiquant le résultat d'autres portions du territoire dans lesquelles le vote est achevé.
En cas de non-respect de ces prescriptions, la Haute Autorité se réserve la possibilité de prendre toute
mesure de nature à assurer la sincérité du scrutin, y compris décider de l’annulation des résultats des
bureaux de vote concernés.

8. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

8.1. MODALITES D’ORGANISATION DU SCRUTIN
Pour les Français établis hors de France, le scrutin est organisé par voie électronique dans les conditions
arrêtées par la Haute Autorité (art. 6, § 1, Charte de la Primaire). (en attente du vote d’approbation du
Bureau Politique de « Les Républicains »)
La Haute Autorité nomme, sur proposition de la Commission nationale d’organisation de la Primaire, un
référent par circonscription législative des Français établis hors de France. Le référent assure la diffusion de
l’information sur les modalités d’organisation du scrutin auprès des électeurs de la circonscription.
8.1.1. Liste électorale
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.
Afin d’assurer l’intégrité du système de vote et la sincérité du scrutin, un dispositif de préinscription est mis
en place.
Tout électeur établi hors de France et inscrit sur la liste électorale consulaire sera informé par message de la
Haute Autorité transmis à l’adresse électronique mentionnée sur la liste électorale consulaire de la
possibilité de manifester sa volonté de prendre part à la primaire ouverte de la droite et du centre à partir
du site de la Primaire (www.primaire2016.org) entre le 22 septembre et le 16 octobre 2016.
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 devra, si elle souhaite être inscrite sur la liste électorale complémentaire
de la liste électorale des Français établis hors de France, en manifester la volonté entre le 22 septembre
2016 et le 16 octobre 2016 à partir du site Internet de la Primaire (www.primaire2016.org) et fournir une
copie d’une pièce d’identité française certifiée conforme à l’original.
L’adhésion à la « Charte de l’alternance » et le versement de la contribution forfaitaire de 2 euros aux frais
d’organisation pour le premier tour de scrutin ont lieu lors de la préinscription. Si un second tour de scrutin
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est organisé, le versement de la contribution forfaitaire de 2 euros aux frais d’organisation a lieu au moment
du vote.
L’ensemble des électeurs ayant ainsi manifesté leur volonté utiliseront, pour prendre part au scrutin, un
identifiant et un mot de passe reçus par deux canaux distincts.
Les citoyens inscrits sur les listes électorales disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à
cette liste gérée par la Haute autorité. Ils peuvent faire valoir ces droits en écrivant à la Haute Autorité. A
cette fin, un formulaire est disponible sur le site de la primaire (www.primaire2016.org) qui doit être rempli
et adressé par voie postale ou électronique à la Haute Autorité, accompagné de la copie d’une pièce
d’identité.
8.1.2. Traitement automatisé
a). La Haute Autorité est responsable du traitement constitué pour le vote électronique des Français établis
hors de France.
b). Le dispositif garantit que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de
son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
c). La maîtrise d’œuvre du traitement automatisé est confiée à un prestataire technique sélectionné par la
Haute Autorité sur la base d’un cahier des charges qu’elle établit et dans les conditions prévues à l’article
35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le nom du prestataire retenu ainsi que les spécificités techniques du
scrutin sont rendus publics dans les limites exigées par la sécurité du dispositif.
d). A l’issue des opérations électorales, le prestataire conserve sous scellés les fichiers restant en sa
possession ainsi que toutes les copies, totales ou partielles, qui ont pu être effectuées dans le cadre de
l’organisation du scrutin, sur quelque support que ce soit. Il procède à leur destruction, sur instruction et
sous le contrôle de la Haute Autorité, à expiration des délais de recours.
e). Une expertise indépendante est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin
et de l’accessibilité au suffrage.

Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, soumis à un engagement écrit de
confidentialité, n’ayant pas d’intérêt financier direct ou indirect dans la société qui a créé le dispositif de
vote à expertiser, possédant une expérience dans l’analyse des systèmes de vote et ayant participé à la
formation organisée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dédié aux experts de
vote électronique.
Elle couvre l’intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l’utilisation du
système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote. Elle
donne lieu à un pré-rapport avant le début des opérations de vote et à un rapport d’expertise final, remis
aux responsables du traitement automatisé.
f). Le prestataire met à disposition de la Haute Autorité, des représentants des candidats auprès de la
Haute Autorité et de l’expertise indépendante les documents utiles à l’exercice d’un contrôle effectif des
opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote
électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d’entraîner un dysfonctionnement ou
une défaillance du système.
g). Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les
mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance
n’entraînant pas d’altération des données.

En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.

8.2. DATE DES ELECTIONS
Le scrutin est ouvert sur un site Internet dédié et sécurisé, pour le premier tour, du samedi 19 novembre
2016, 19 heures, au dimanche 20 novembre 2016, 19 heures (heures de métropole) et, pour le second tour,
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du samedi 26 novembre 2016, 19 heures, au dimanche 27 novembre 2016, 19 heures (heures de
métropole)

8.3. BUREAU DE VOTE ELECTRONIQUE
8.3.1. Composition du bureau de vote électronique
Le bureau de vote des Français établis hors de France est composé d’un membre de la Haute Autorité et
de deux membres de la Commission nationale d’organisation.
Le membre de la Haute Autorité assure la présidence du bureau de vote.
8.3.2. Délégués des candidats auprès du bureau de vote électronique
Chaque candidat peut désigner un délégué et un délégué suppléant auprès du bureau de vote des
Français établis hors de France dans les conditions prévues au point 4.4. du présent guide électoral.
Le rôle des délégués est précisé au 5.1.4.

8.4. DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
8.4.1. Scellement des listes et du système de vote
Avant l’ouverture du vote par voie électronique, la Haute Autorité procède au scellement de la liste des
candidats, d’une liste des électeurs chiffrée et non nominative et du système de vote.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique
8.4.2. Déroulement du scrutin
a). Après identification et authentification, chacune des étapes du scrutin est soumise à l’électeur par écran
distinct et donne lieu à une validation spécifique.

Une fois répondu à l’ensemble des questions, la validation définitive du vote entraînera l’envoi d’un bulletin
de vote numérique dans l’urne numérique et émargement de la liste électorale.
L’électeur pourra éditer une confirmation de vote qui sera automatiquement générée.
En cas de perte de l’identifiant et/ou du mot de passe, une procédure sécurisée de récupération de ces
données est mise en place.
b). Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et
sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote et de la finalité de cette intervention.

Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l’objet
d’une journalisation dont l’intégrité doit être garantie.
c). Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire consigner leurs observations au procèsverbal du vote électronique en les faisant parvenir, par courrier électronique, au secrétariat du bureau du
vote électronique avant la fin des opérations.

8.5. DEPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
Le dépouillement des votes a lieu dès la clôture du vote, dimanche 20 novembre, à 19 heures (heure de
métropole) pour le premier tour et dimanche 27 novembre, à 19 heures (heure de métropole) pour le
second tour.
A l’issue de chacun des tours de scrutin, la Haute Autorité procède au scellement de l’urne électronique et
de la liste d’émargement. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau de vote électronique.
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ANNEXE I. CALENDRIER
DATE

NATURE DE L’OPERATION

Vendredi 22 avril

Publication du guide électoral par la Haute Autorité

Vendredi 9 septembre à 18 heures

Date limite de réception des candidatures et présentations des
candidats par la Haute Autorité

Mercredi 21 septembre

Publication de la liste des candidats par la Haute Autorité
Début de la campagne électorale pour le premier tour

Jeudi 22 septembre

Date limite de dépôt des réclamations contre la liste des
candidats
Ouverture du site d’inscription en ligne en
l’établissement de la liste électorale complémentaire

vue

de

Ouverture du site de pré-inscription en ligne pour les Français
établis hors de France
Vendredi 30 septembre

Date limite de publication de la liste des bureaux de vote

Dimanche 16 octobre

Date limite d’inscription en ligne en vue de l’établissement de la
liste électorale complémentaire
Date limite de pré-inscription en ligne pour les Français établis
hors de France

Vendredi 4 novembre à 18 heures

Date limite de dépôt de la liste des délégués des candidats
auprès des bureaux de vote

Vendredi 18 novembre à minuit
(Jeudi 17 novembre à minuit si vote le samedi)

Clôture de la campagne officielle

Samedi 19 novembre

PREMIER TOUR DE SCRUTIN à Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-etMiquelon et en Polynésie française

Samedi 19 novembre à 19 heures

PREMIER TOUR DE SCRUTIN ELECTRONIQUE pour les Français
établis hors de France

Dimanche 20 novembre

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Lundi 21 novembre à l’heure de clôture du scrutin dans la commune Date limite de recours des candidats contre les opérations
concernée (Dimanche 20 novembre si vote le samedi)
électorales
Mercredi 23 novembre à 18 heures

Date limite de proclamation des résultats du premier tour par la
Haute Autorité
Date limite de dépôt d’une liste modificative des délégués des
candidats auprès des bureaux de vote

Jeudi 24 novembre à minuit

Date limite de retrait éventuel des candidats

Vendredi 25 novembre à minuit
(Jeudi 24 novembre à minuit si vote le samedi)

Clôture de la campagne officielle

Samedi 26 novembre

SECOND TOUR DE SCRUTIN à Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-etMiquelon et en Polynésie française

Samedi 26 novembre à 19 heures

SECOND TOUR DE SCRUTIN ELECTRONIQUE pour les Français
établis hors de France

Dimanche 27 novembre

SECOND TOUR DE SCRUTIN

Lundi 28 novembre à l’heure de clôture du scrutin dans la commune Date limite de recours des candidats contre les opérations
concernée (Dimanche 27 novembre si vote le samedi)
électorales
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Mercredi 7 décembre à 18 heures

Date limite de proclamation des résultats du second tour par la
Haute Autorité

Mardi 20 décembre 2016

Date limite de dépôt des comptes de campagne des candidats
auprès de la Haute Autorité
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ANNEXE II. FORMULAIRE DE DECLARATION DE CANDIDATURE
La candidature doit être reçue par la Haute Autorité au plus tard le vendredi 9 septembre 2016 à 18 heures.

Seules la date et l’heure de réception à la Haute Autorité font foi.
Pour les candidats issus du parti « Les Républicains » :
1. Article 4, paragraphe 3, I, de la Charte de la Primaire :

« Chaque déclaration de candidature est accompagnée :
- d’une part, de la présentation d’au moins deux-cent cinquante (250) élus habilités à présenter un candidat
en vue de l’élection présidentielle et souscrivant à la « Charte de l’alternance » mentionnée à l’article 2,
paragraphe 2, de la Charte de la Primaire, répartis sur au moins trente (30) département, sans que plus d’un
dixième des signataires de la présentation puissent être issus d’un même département, parmi lesquels au
moins vingt (20) parlementaires ;
- d’autre part, de la présentation d’au moins deux mille cinq cents (2 500) adhérents du parti « Les
Républicains » à jour de cotisation, répartis sur au moins quinze (15) Fédérations départementales
différentes, sans que plus d’un dixième des signataires puissent être issus d’une même Fédération. »
Les candidats adressent à la Haute Autorité en même temps que leur déclaration de candidature
- un tableau récapitulatif des présentations d’élus en format Excel dans lequel figurent, dans l’ordre
alphabétique, les nom, prénom, mandat et département de rattachement de chaque signataire ;
- un tableau récapitulatif des présentations d’adhérents, en format Excel, dans lequel figurent, dans l’ordre
alphabétique, les nom, prénom, n° d’adhérent et fédération de rattachement de chaque signataire.
2. Le candidat adhérent du parti « Les Républicains » doit être à jour de cotisation, y compris le cas échéant
de sa cotisation d’élu.
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DECLARATION DE CANDIDATURE A LA PRIMAIRE OUVERTE
DE LA DROITE ET DU CENTRE

Je, soussigné(e)

…………………………………………………….…………………………………………….
[Nom en capitales]
………………………….……………………………………………………………………
[Prénoms en capitales]
Né(e) le : ………………………... à : …….………………………………………...
Demeurant : ...……………………………………………………………………………….
Téléphone (où vous pouvez être joint) : ……………………………………………...........................

Attestant sur l’honneur être éligible à l’élection du président de la République

Déclare présenter ma candidature à la primaire ouverte de la droite et du centre

Date : ……………………………

Signature manuscrite du candidat
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ANNEXE III. PRESENTATION DES CANDIDATURES « LES REPUBLICAINS »

III.1. FORMULAIRE DE PRESENTATION PAR UN ELU HABILITE A PRESENTER UN
CANDIDAT
Un élu ne peut présenter qu’un seul candidat.
Pièce à joindre impérativement pour garantir la validité du formulaire de présentation :
- photocopie de la carte d’élu du signataire
ou, à défaut, d’une pièce d’identité du signataire
Formulaire de parrainage à adresser :

- soit au candidat à l’adresse qu’il aura communiquée
- soit à la Haute Autorité de la Primaire
Haute Autorité de la Primaire
BP 80614
75723 PARIS CEDEX 15
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III.2. FORMULAIRE DE PRESENTATION PAR UN ADHERENT « LES REPUBLICAINS »
Seuls les adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2015 ou au 30 juin 2016 peuvent présenter un
candidat.
Un adhérent ne peut présenter qu’un seul candidat
Pièce à joindre impérativement pour garantir la validité du formulaire de présentation :
- photocopie d’une pièce d’identité
Pour l’application du présent guide électoral, la pièce d’identité est entendue au sens de l’arrêté du 12
décembre 2013 relatif aux justificatifs d’identité et de domicile pour les opérations électorales. « Les titres
permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code
électoral sont les suivants : 1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité d'élu local avec
photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 4° Carte d'identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 5° Carte vitale avec
photographie ; 6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 7° Carte d'invalidité civile ou
militaire avec photographie ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 9° Carte
d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 10° Carte de
famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 11° Permis de
conduire ; 12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 13° Livret de
circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 14° Récépissé valant
justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »
Formulaire de parrainage à adresser :

- soit au candidat à l’adresse qu’il aura communiquée
- soit à la Haute Autorité de la Primaire
Haute Autorité de la Primaire
BP 80614
75723 PARIS CEDEX 15
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ANNEXE IV. TABLEAU DES CONCORDANCES HORAIRES
Martinique : par rapport à Paris : -6 h (en été) et -5 h (en hiver)
Guadeloupe : par rapport à Paris : -6 h (en été) et -5 h (en hiver)
Saint-Barthélemy : par rapport à Paris : -6 h (en été) et -5 h (en hiver)
Saint-Martin : par rapport à Paris : -6 h (en été) et -5 h (en hiver)
Guyane : par rapport à Paris : -5 h (en été) et -4 h (en hiver)
Réunion : par rapport à Paris : +2 h (en été) et +3 h (en hiver)
Saint-Pierre-et-Miquelon : par rapport à Paris : -4 h (en été) et -4 h (en hiver)
Mayotte : par rapport à Paris : +1 h (en été) et +2 h (en hiver)
Polynésie française : par rapport à Paris : -12 h (en été) et -11 h (en hiver)
Nouvelle-Calédonie : par rapport à Paris : +9 h (en été) et +10 h (en hiver)
Wallis-et-Futuna : par rapport à Paris : +10 h (en été) et +11 h (en hiver)
AVANT LE 29 OCTOBRE 2016 (HEURE D’ETE)
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APRES LE 29 OCTOBRE 2016 (HEURE D’HIVER)
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Nouvelle-Calédonie
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ANNEXE V. COMPTE DE CAMPAGNE
Les candidats à la primaire établissent un compte de campagne (art. 7, § 1, Charte de la Primaire).
Le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection à compter de la publication de la
liste officielle des candidats, soit le 21 septembre 2016 (art. 7, § 1, Charte de la Primaire).
Le compte de campagne est établi sur la base d’un modèle établi par la Haute Autorité en s’inspirant des
règles applicables à l’établissement du compte de campagne des candidats à l’élection présidentielle.
Le compte de campagne des candidats à la primaire ouverte de la droite et du centre comporte trois
fiches :
a) La première fiche indique d’une part les éléments nécessaires à l’identification du candidat et d’autre part
la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en
résultant.
b) La deuxième fiche est un état des dépenses de campagne.
c) La troisième fiche est un état des dépenses de campagne.
La Haute Autorité rappelle que doivent figurer dans le compte de campagne de la primaire l’ensemble des
recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, sans préjuger de
celles que le candidat désigné à l’issue de la primaire devra faire figurer dans le compte de campagne de
l’élection présidentielle en fonction des indications données par la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques dans le mémento à l’usage du candidat à l’élection présidentielle
et de son mandataire financier (décision CNCCFP du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de
campagne en vue de l’élection présidentielle, JORF 20 avril 2016, point IV.8°).
Le compte de campagne de chaque candidat à la primaire est déposé, au plus tard le 20 décembre 2016,
auprès de la Haute Autorité qui le rend public par mise en ligne sur son site (www.primaire2016.org) (art. 7,
§ 2, Charte de la Primaire).
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FICHE 1

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom :
Prénom :

SYNTHESE DU COMPTE
Le compte est établi en euros (toute somme doit être arrondie à l’unité la plus proche)
Total général des recettes TTC :
Total général des dépenses TTC :
Solde :

Date :

Signature du candidat :
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FICHE 2

ETAT DES RECETTES
(en euros, toute somme devant être arrondie à l’unité la plus proche)
1. Recettes
perçues

2. Paiement par les
formations politiques

2. Versements personnels du
candidat sur ses propres deniers
3. Versements personnels du
candidat sur ses ressources
d’emprunts bancaires
3 bis. Versements personnels du
candidat sur ressources
empruntées aux formations
politiques
4. Dons de personnes physiques
5. Versements définitifs des
formations politiques
6. Dépenses payées directement
par les formations politiques
7. Concours en nature fournis par le
candidat
7 bis. Concours en nature fournis
par les formations politiques
7 ter. Concours en nature fournis
par les personnes physiques
8. Recettes d’opérations
commerciales y compris vente
d’objets promotionnels
9. Collectes et participations aux
manifestations
10. Produits financiers
11. Autres recettes (dont solde
excédentaire de banquets et dîners
débats
TOTAUX
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3. Concours en nature

TOTAUX

FICHE 3

ETAT DES DEPENSES DE CAMPAGNE
(en euros, toute somme devant être arrondie à l’unité la plus proche)
1. Dépenses payées

2. Dépenses payées
par les formations
politiques

13. Réunion publiques
14. Propagande imprimée
15. Enquête et sondage
16. Sites Internet/services télématiques
17. Propagande audiovisuelle
18. Propagande téléphonique
19. Caravanes
20. Achat d’espace publicitaire (presse
et affichage)
21. Dépenses liées à des opérations
commerciales, y compris l’achat
d’objets promotionnels
22. Dépenses de propagande non
intégralement imputables aux
catégories précédentes
23. Conseil en communication
24. Personnel salarié recruté
spécifiquement pour la campagne, y
compris charges sociales
25. Personnel intérimaire
26. Personnel mis à disposition
27. Honoraires non intégralement
imputables aux catégories précédentes
28. Permanence et locaux
29. Frais de déplacement non
intégralement imputables aux
catégories précédentes
30. Frais de restauration et d’hôtellerie
non intégralement imputables aux
catégories précédentes
31. Frais de télécommunication non
intégralement imputables aux
catégories précédentes
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3. Concours en
nature

TOTAUX

32. Frais postaux et de distribution non
intégralement imputables aux
catégories précédentes
33. Honoraires d’expert-comptable
34. Dépenses de matériel (valeur
d’utilisation) non intégralement
imputables aux catégories précédentes
35. Dépenses de fournitures non
intégralement imputables aux
catégories précédentes
36. Frais financiers
37. Frais divers dont solde déficitaire de
banquets et dîners débats
TOTAUX
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ANNEXE VI. COORDONNEES DE LA HAUTE AUTORITE
Adresse postale

Haute Autorité de la Primaire de la Droite et du Centre 2016
BP 80614
75723 Paris Cedex 15
Siège

10-16 rue Brancion
75015 Paris
www.primaire2016.org
contact@primaire2016.org
01 44 26 20 16
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