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Bastia, le 16 mars 2022

Le Préfet

à

Mesdames et Messieurs les Maires du départe-
ment de la Haute-Corse

Objet : Election du Président de la République
  Désignation des assesseurs, délégués et scrutateurs des candidats

Réf : Articles L.65, R. 44 à R.47 et R.65 du code électoral

En vue des deux journées de scrutin de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, chaque candi-
dat a la possibilité de désigner des assesseurs, délégués (I) et des scrutateurs (II) selon les modalités
expliquées dans le présent courrier.

I. Désignation des assesseurs et délégués

Au sein de chaque bureau de vote, des assesseurs et des délégués sont désignés par le candidat ou
son représentant1

 . 

Le candidat ou son représentant peut désigner un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur
suppléant (art. R. 44 et R. 45 du code électoral).
Une même personne peut être assesseur suppléant dans plusieurs bureaux de vote. En revanche, une
personne désignée assesseur titulaire dans un bureau de vote ne peut pas être désignée assesseur ti-
tulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.

Le  candidat  ou  son  représentant  peut  également  désigner  un  délégué  par  bureau de  vote  pour
contrôler les opérations électorales, ainsi qu’un délégué suppléant. Une personne peut occuper la
fonction de délégué pour plusieurs bureaux de vote (art. R. 47 du code électoral). Un assesseur sup-

1 Seul le candidat ou son représentant peut désigner les assesseurs, les délégués et leurs suppléants. Leur désignation par
les mandataires compétents dans une ou plusieurs communes n’est pas permise. 
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pléant peut être le délégué d’un candidat dans un bureau de vote autre que celui où il est assesseur
suppléant. 

Les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être électeurs dans le département (art. R. 44
à R. 47 du code électoral). 
Le candidat doit, au plus tard le jeudi 07 avril 2022 à 18 heures (jeudi 21 avril 2022 pour le second
tour), notifier au maire, par courrier postal ou électronique ou encore dépôt direct en mairie :

✗ nom, prénoms ;
✗ date et lieu de naissance ;
✗ adresse ;
✗ bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté (art. R. 46) ;
✗ numéros et lieu d’inscription sur la liste électorale qui prouvent leur qualité d’électeur dans le

département.

En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et
pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’un candidat présent au second tour
procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans
les mêmes conditions que pour le premier tour. 

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui est remis aux intéressés avant l’ouverture du
scrutin. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur, de délégué et
de suppléant. Le maire doit notifier les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des asses-
seurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéres-
sé, avant la constitution des bureaux. 

Le jour du scrutin, les délégués (titulaires ou suppléants) doivent justifier de leur qualité d’électeur
dans le département auprès du président du bureau de vote (art. R. 47).

II. Désignation des scrutateurs

Le représentant ou le délégué de chaque candidat peut désigner, au sein de chaque bureau de vote,
des scrutateurs, à raison d’un scrutateur par table de dépouillement. Ce scrutateur effectue le dé-
pouillement. 

Les scrutateurs sont choisis parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Les délégués
ou assesseurs suppléants peuvent être également scrutateurs. 

Les nom, prénom(s) et date de naissance des scrutateurs choisis sont communiqués par les représen-
tants des candidats au président du bureau de vote au moins une heure avant la clôture du scrutin
(art. L. 65 et R. 65). Si ceux-ci n’ont pas désigné de scrutateur, ou si leur nombre est insuffisant, le bu -
reau de vote choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Signé : Yves DAREAU
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