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INTRODUCTION

Référence
19980045/1-19980045/22
Niveau de description
fonds
Intitulé
Commission nationale de recensement général des votes (élections européennes).
Date(s) extrême(s)
1994-1994
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction
L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant
application de la loi n° 77-729 du 7 juillet relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au
plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend : un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller
maître à la Cour des comptes. Ses membres sont respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat,
celle de la Cour de cassation et la chambre du conseil de la Cour des comptes.
Le fonds concerne les élections européennes du 12 juin 1994.
Il se compose de procès-verbaux de recensement des votes de la commune, de procès-verbaux récapitulatifs des
différents bureaux de la commune, des feuilles de dépouillement et des bulletins nuls et blancs.
Ce fonds représente vingt-deux cartons (sept mètres linéaires).
Les mêmes types de documents se trouvent dans tous les dossiers : procès-verbal de recensement des votes de la
commune, procès-verbal récapitulatif des différents bureaux de la commune, liste des cartes électorales ayant été
retirées au bureau de vote, feuilles de dépouillement, bulletins blancs et nuls.
Sommaire Art 1-22 : Elections européennes du 12 juin 1994 : Procès-verbaux des opérations électorales par
département, correspondance, contestations (classement par département), 1994
Type de classement
Classement par ordre des numéros minéralogiques des départements
TERMES D'INDEXATION
élection européenne; procès-verbal d'élection; contrôle

3

Archives nationales (France)

Répertoire numérique du versement 19980045 (19980045/1-19980045/22)
19980045/1
Ain à Aveyron (sauf Alpes-Maritimes)
19980045/2
Alpes-Maritimes
19980045/3
Bouches-du-Rhône à Corrèze
19980045/4
Corse-du-Sud à Haute-Corse
19980045/5
Côte d'Or à Eure-et-Loir
19980045/6
Finistère à Haute-Garonne
19980045/7
Gers à Jura
19980045/8
Landes à Loir-et-Cher
19980045/9
Loir-et-Cher (suite) et Loire
19980045/10
Haute-Loire à Lot
19980045/11
Lot-et-Garonne
19980045/12
Lozère à Moselle
19980045/13
Nièvre à Pas-de-Calais
19980045/14
Pas-de-Calais (suite) à Bas-Rhin
19980045/15
Haut-Rhin
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19980045/16
Rhône à Haute-Savoie
19980045/17
Paris
19980045/18
Paris (suite)
19980045/19
Seine-Maritime à Seine-et-Marne
19980045/20
Yvelines à Vaucluse
19980045/21
Vendée à Essonne
19980045/22
Hauts-de-Seine à Val d'Oise
Dom-Tom (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon)
Français à l'étranger (c'est à dire résidant à l'étranger et immatriculés aux ambassades ou consulats français)
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