
  

Service Communication                                                                Saint-Martin, le 21 mai 2019

Élections européennes 2019     
Rappel des règles de validité des bulletins de vote téléchargés sur internet     

Samedi 25 mai prochain se dérouleront les élections européennes. Les électeurs pourront voter dans
les 5 bureaux de vote installés à Saint-Barthélemy et dans les 19 bureaux présents à Saint-Martin.

La préfecture a été destinataire des bulletins de vote de 12 listes sur les 34 officiellement présentes aux
élections.

Les bulletins de vote des 22 autres listes pourront être téléchargés à partir des sites internet des
partis politiques concernés.  C’est donc à l’électeur de télécharger et d’imprimer le bulletin de
vote de la liste qu’il choisit.

Les règles de validité des bulletins de vote téléchargés sur internet et imprimés par l’électeur :

Dans tous les cas, les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les
candidats seront déclarés nuls et n’entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement.
(Article R ; 66-2, 5° du code électoral).

Pour être conforme, le bulletin de vote téléchargé et imprimé par l’électeur doit :
• avoir  un  contenu  parfaitement  identique au modèle dont  dispose le président  du bureau de

vote ; 
• avoir un format  et un grammage qui ne doivent pas être manifestement différents du modèle

présenté  sur le site du parti politique  ;
• être imprimé sur papier blanc ;
• être d’un format 210x297mm ;
• avoir la  même police de caractère que celle du modèle présent sur le site internet du parti

politique ;
• être imprimé en recto-verso si tel est le cas du modèle disponible sur le site internet du parti

politique.

Pour être en règle, l’électeur devra se présenter au bureau indiqué sur sa carte d’électeur et muni
impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité et de sa nouvelle carte d’électeur s’il
en dispose.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h le samedi 25 mai 2019.
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