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Propos introductifs 
 

Quelques rappels :  

 
Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire (LEC). (Article 

2, al. 1, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) 

 
Selon l’article 4. I et II de la loi  organique 76-97, est inscrit sur la LEC: 

- Tout Français établi dans la circonscription consulaire […] et qui en fait la demande ; 

- Les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date du 

scrutin, ou en cas de scrutin à deux tours, à la date à laquelle ce second tour a vocation 

à être organisé ; 

- Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. 

 

La loi organique n°2016-1048 du 1
er

 août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 

électorales, est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2019. Au titre de son article 16 II, et s’agissant des 

scrutins ayant lieu pendant la période transitoire entre le 1
er

 janvier 2019 et le 1
er

 janvier 2020 : 

«  […] les demandes d'inscription sur les listes électorales […] sont déposées au plus tard le dernier 

jour du deuxième mois précédant celui du scrutin. » 

  

Les commissions de contrôle (CC) s’assurent de la régularité des listes électorales. Elles statuent 

sur les recours administratifs préalables (RAPO) faisant suite aux demandes d’inscriptions sur les 

LEC, en cas de contestation par l’électeur de la décision, soit de refus d’inscription sur la LEC, soit 

de radiation de la LEC. Les CC se réunissent entre le 24
ème

 et le 21
ème

 jour avant chaque scrutin.  

 

Les LEC sont permanentes (article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) et publiées au 

moins une fois par an. 

Hormis les cas suivants - décès, perte ou récupération de la capacité électorale, acquisition ou perte 

de la nationalité française, décision consécutive à un recours (L.20 I ou L.20 II), inscription au titre 

de l’article L.30, inscription d’office d’un jeune majeur - la LEC ne peut être modifiée que suite à 

une inscription volontaire d’un usager ou à sa radiation du fait de son inscription sur une autre liste 

électorale. 

 

Ce guide a pour but de rappeler la procédure à mettre en œuvre lorsqu’une contestation relative à 

une LEC intervient, notamment suite à la publication des LEC ou à l’occasion d’un scrutin.  
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PARTIE I. CONTESTATION DE LA LISTE 

ELECTORALE CONSULAIRE 

 

Dans le cadre d’une procédure contentieuse, le Tribunal d’Instance (TI) de Paris est compétent 

pour traiter les demandes de contestation des opérations ayant abouti à l’établissement des listes 

électorales consulaires (LEC) par les commissions de contrôle, et ceci en vertu des dispositions de la 

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. 

 

I. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formulé au titre 

de l’article L. 18 III du code électoral (recours non-contentieux)  

 

A. Le principe 

 

Au titre de l’article L 18 du code électoral :  

« I. Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au 

I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq 

jours à compter de son dépôt. 

Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier 

alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. 

II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux 

électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises  dans le même délai à 

l’Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de mise à jour du répertoire 

électoral unique. 

III. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du 

présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours 

contentieux. 

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification 

de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée 

à l’article L. 19. 

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au 

maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif 

préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, 

la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant 

elle, elle est réputée les avoir rejetés. » 

 

Cet article est transposé aux Français à l’étranger par l’article 7 de la 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.  

 

B. Qui peut déposer un RAPO ? 

Le recours non-contentieux au titre de l’article L. 18 III peut être formé par l’électeur directement 

intéressé : électeur à qui a été notifié un refus d’inscription sur la LEC ou une décision de radiation 

par l’ambassadeur ou le chef de poste 

 

C. Forme du RAPO 
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Action de l’électeur 

1
ère

 étape : l’électeur doit compléter le formulaire RAPO + joindre une 

copie de sa pièce d’identité + l’avis de refus d’inscription ou de radiation 

(en cas de demande d’inscription) + le justificatif de l’inscription au 

Registre des Français établis hors de France, le cas échéant preuve de la 

résidence dans la circonscription consulaire + copie de toutes les pièces 

justificatives nécessaires au traitement du recours, quelle que soit leur date. 

 

2
ème

 étape : l’électeur doit envoyer son recours par ses propres moyens au 

secrétariat de la commission de contrôle du poste gérant la liste électorale 

consulaire sur laquelle l’électeur souhaite s’inscrire 

 

D. Délais du RAPO 

 

Les recours non-contentieux au titre de l’article L.18 III du code électoral doivent être formés dans 

un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d’inscription de 

l’ambassadeur ou du chef de poste. 

 

E. Forme de la décision de la commission de contrôle 

 

Suite à la soumission du RAPO, la commission de contrôle peut : 

- soit faire droit à la demande de l’électeur et procéder à son inscription sur la LEC,  

- soit rejeter la demande, 

- soit, si elle ne répond pas dans un délai de trente jours suivant le dépôt du RAPO, rejeter 

implicitement la demande (décision implicite de rejet). 

 

NB : Il est possible de contester la décision de refus ou la décision de rejet implicite de la 

commission de contrôle, en formant un recours contentieux devant le Tribunal d’Instance, au titre de 

l’article L. 18 IV du code électoral. 

 

II. Le recours contentieux formulé au titre de l’article L. 18 IV du code 

électoral 
 

A. Le principe 
 

Au titre de l’article L. 18 IV du code électoral : 

« IV. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; 

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. 

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de 

l’article L. 20. »  

 

Cet article est transposé aux Français à l’étranger par l’article 7 IV de la 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.  

 

B.  Qui peut déposer un recours ? 

 

Le recours formulé au titre de l’article L.18. IV du code électoral n’est donc ouvert qu’à certaines 

personnes :  

 

 Electeur directement intéressé : Electeur qui souhaite contester, soit le refus de son RAPO 

par la commission de contrôle, soit la décision implicite de rejet de son RAPO par la 

commission de contrôle. 
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C. Forme du recours 

Action de l’électeur 

1
ère

 étape : l’électeur doit compléter le formulaire électeur adapté à son cas 

+ joindre copie de sa pièce d’identité + l’avis de refus d’inscription ou de 

radiation (en cas de demande d’inscription) + le recours administratif 

préalable obligatoire (RAPO) formé suite à la décision de refus 

d’inscription ou de radiation + la preuve de l’envoi du RAPO à la 

commission de contrôle + la décision de la commission de contrôle (si la 

commission de contrôle a répondu suite à la soumission du RAPO) + le 

justificatif de l’inscription au Registre des Français établis hors de France, 

le cas échéant preuve de la résidence dans la circonscription consulaire + 

copie de toutes les pièces justificatives nécessaires au traitement du recours 

 

2
ème

 étape : l’électeur doit envoyer son recours au Tribunal d’Instance de 

Paris par ses propres moyens : 

 

Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 

Courriel : election.ti-paris@justice.fr 
Remarque : la démarche est gratuite.  

 

D. Délais du recours 

 

Les recours contentieux formés sur la base de l’article L. 18 IV doivent nécessairement être précédés 

par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la commission de contrôle 

compétente, afin de contester la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste de refus d’inscription 

ou de radiation (article L.18 III). C’est la décision de la commission de contrôle (de refus ou de rejet 

implicite) suite au RAPO, qui peut être contestée au titre de l’article L. 18 IV du code électoral, 

dans un délai de sept jours. 

 

NB : Ce n’est que suite à la décision de refus ou de rejet implicite de la commission de contrôle, 

qu’un recours pourra être valablement introduit par l’électeur directement concerné, sur la base de 

l’article L. 18 IV, auprès du Tribunal d’Instance. 

 

E. Forme de la décision de justice 

 

En vertu du dernier alinéa de l’article L. 18 du code électoral : 

« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de 

l’article 20. » ; lesquels prévoient : « Le jugement du tribunal d’instance qui se prononce en dernier 

ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux 

parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.  

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux 

parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.» 

 

Le TI de Paris adresse donc un exemplaire de sa décision aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de 

poste consulaire, ou leur représentant, au MEAE et à l'Institut national de la statistique et des études 

économiques.  

 

L’inscription résultant d’une décision du TI est automatique dans le REU et sur la LEC. Elle est 

visible depuis l’onglet citoyen dans Registre. L’électeur est notifié par courrier électronique ou par 

voie postale. 

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Le requérant dispose toujours de la possibilité de contester la décision de justice devant la Cour de 

cassation.  

 

III. Le recours formulé au titre de l’article L. 20 I. du code électoral 
 

A. Le principe 
 

Au titre de l’article L.20 I. du code électoral, « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la 

commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur 

omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le 

représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. 

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. 

Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à 

compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut 

national de la statistique et des études économiques.  

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux 

parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » 

 

Cet article est transposé aux Français à l’étranger par l’article 9 I de la 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.  

 

B. Qui peut déposer un recours ? 

 

Le recours formulé au titre de l’article L.20. I du code électoral n’est donc ouvert qu’aux :  

 Tiers : 

 

- Electeur souhaitant réclamer l’inscription d’électeurs omis, ou à contrario, la radiation d’électeurs 

selon lui, indûment inscrits (article 8 II du décret 2005-1613) ; 

- Le représentant de l’Etat dans le département, et par extension, le chef de poste. 

 

 

C. Forme du recours 

 

Action de l’électeur 

1
ère

 étape : l’électeur doit compléter le formulaire adapté à son cas + 

joindre une copie de sa pièce d’identité 

 

2
ème

 étape : l’électeur doit envoyer son recours au Tribunal d’Instance de 

Paris par ses propres moyens : 

 

Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 

Courriel : election.ti-paris@justice.fr 

 
Rappel : la démarche est gratuite.  

 

D. Délais du recours 

 

Les recours au titre de l’article L.20 I. du code électoral portés par les électeurs tiers et le chef de 

poste doivent obligatoirement être effectués dans les sept jours suivant la publication de la LEC.  
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E. Forme de la décision de justice 

 

Le TI de Paris adresse un exemplaire de sa décision aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste 

consulaire, ou leur représentant, au MEAE et à l'Institut national de la statistique et des études 

économiques.  

 

L’inscription résultant d’une décision du TI est automatique dans le REU et sur la LEC. Elle est 

visible depuis l’onglet citoyen dans Registre. L’électeur est notifié par courrier électronique ou par 

voie postale. 

 

Au titre de l’article L.20 I. alinéa 4 du code électoral « Un pourvoi en cassation peut être formé 

contre [le jugement du tribunal d’instance]  dans un délai de dix jours à compter de sa notification. 

Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au 

maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » 

 

Le requérant dispose donc toujours de la possibilité de contester la décision de justice devant la Cour 

de cassation.  

 

IV. Le recours formulé au titre de l’article 20 II. du code électoral 
 

A. Le principe 

 

Au titre de l’article L.20 II du code électoral, « Toute personne qui prétend avoir été omise de la 

liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en 

méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer 

jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au 

maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 

l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.» 

 

Cet article est transposé aux Français à l’étranger par l’article 9 II de la 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.  

 

B. Qui peut déposer un recours ? 

 

Le recours formulé au titre de l’article L.20. II du code électoral n’est donc ouvert qu’à certaines 

personnes : 

 

 Electeur directement intéressé : 

 

- Electeur radié suite à une erreur matérielle et qui conteste sa radiation 

 

SITUATION 

 

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

Personne inscrite au Registre, mais non 

inscrite sur la LEC. 

En l’absence d’opposition expresse de 

l’intéressé à son inscription LEC, il est 

possible d’invoquer l’erreur matérielle de 

l’administration. 
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Personne radiée pour présomption de départ 

alors qu’elle est toujours dans la 

circonscription. 

Si le poste ne l’a pas informée de sa radiation 

(article L.18), cette personne n’a donc pas pu 

utiliser son droit de contestation – ni RAPO 

au titre de l’article L. 18 III, ni recours 

contentieux devant le juge d’instance prévu 

par l’article L. 18 IV (recours par définition 

irrecevable en l’absence du RAPO formé en 

temps utile). 

C’est un cas de figure où l’on peut donner une 

interprétation « large » de l’erreur matérielle. 

Personne ayant demandé son inscription, sa 

radiation ou un simple changement de 

situation (sur service-public.fr), mais dont la 

demande n’a pas abouti. 

Le non-aboutissement de la demande initiale 

n’est pas tributaire de l’action de l’électeur. 

 

 Electeur contestant sa radiation en méconnaissance de l’article L.18 : électeur a été radié 

alors qu’il présente les conditions d’inscription sur la liste électorale 

 

C. Forme du recours 

 

 Electeur directement intéressé (erreur matérielle) : 

 

Action de l’électeur 

1
ère

 étape :  - il complète et signe la partie supérieure du « Formulaire 

L.20. II » 
 - il joint une copie de sa pièce d’identité. 

 

2
ème

 étape :  - il dépose sa demande au poste consulaire pour qu’elle soit 

    complétée. 

Action du poste 

 

3
ème

 étape : l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la LEC 

doit compléter et signer la partie inférieure  (vaut « attestation d’erreur 

matérielle »). 

 

4
ème

 étape : le poste doit éditer une « copie écran » attestant de la situation 

électorale de l’électeur (si envoi par le poste). 

 
Remarque : en règle générale, le TI de Paris ne demande pas de justificatif 

supplémentaire (réunion TI/FAE du 03/01/2017). 

Action demandeur  

ou  
poste 

5
ème

 étape : envoi au TI du « Formulaire L.20 II (erreur matérielle) », par 

courrier ou courriel. En cas d’envoi dématérialisé (à privilégier), le dossier 

devra obligatoirement être entièrement scanné afin de permettre au TI de 

disposer des signatures nécessaires. 

 

Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 

election.ti-paris@justice.fr 

 
Rappel : l’envoi peut donc être effectué, au choix, par le demandeur ou le poste. 

Cependant, lorsque le jour du scrutin est proche et a fortiori si la demande est faite 

le jour du scrutin, c’est le poste qui doit transmettre la demande. 

 

 Electeur directement intéressé (radiation en méconnaissance de l’article L. 18) : 

 

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Action de l’électeur 

1
ère

 étape : l’électeur doit compléter le formulaire électeur adapté à son cas 

+ joindre copie de sa pièce d’identité + l’avis de radiation  

 

2
ème

 étape : l’électeur doit envoyer son recours au Tribunal d’Instance de 

Paris par ses propres moyens : 

 

Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 

Courriel : election.ti-paris@justice.fr 
Remarque : la démarche est gratuite.  

 

D. Délais du recours 

 

En année électorale, les recours au titre de l’article L.20 II peuvent être formés jusqu’au jour du 

scrutin, par l’électeur directement concerné. 

 

E. Forme de la décision de justice 

 

Le TI de Paris adresse un exemplaire de sa décision aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste 

consulaire, ou leur représentant, au MEAE et à l'Institut national de la statistique et des études 

économiques.  

 

L’inscription résultant d’une décision du TI est automatique dans le REU et sur la LEC. Elle est 

visible depuis l’onglet citoyen dans Registre. L’électeur est notifié par courrier électronique ou par 

voie postale. 

 

Au titre de l’article L.20 II alinéa 2 du code électoral « Un pourvoi en cassation peut être formé 

contre [le jugement du tribunal d’instance] dans un délai de dix jours à compter de sa notification. 

Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au 

maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » 

 

Le requérant dispose donc toujours de la possibilité de contester la décision de justice devant la Cour 

de cassation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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PARTIE II. LES CAS PARTICULIERS 

D’INSCRIPTION 

 

L’article 4 II de la loi organique n°2016-1047 prévoit que pendant la période transitoire, entre le 1
er

 

janvier 2019 et le 1
er

 janvier 2020, les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de 

participer  un scrutin, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du 

scrutin. 

 

Cependant, des cas particuliers d’inscription sont prévus par le code électoral, permettant une 

inscription après la clôture des délais d’inscription légaux. 

 

I. L’inscription au titre de l’article L. 30 du code électoral 

A. Le principe 

 

L’article 9-1 I de la loi organique du 31 janvier 1976 rend applicable au vote des Français établis 

hors de France l’article L.30 du code électoral, lequel dispose : 

 

 « Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la 

commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant le scrutin : 

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs 

droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille 

domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; 

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales 

d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi 

que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 

2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif 

professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les 

membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; 

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la 

clôture des délais d'inscription ; 

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou 

manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ; 

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été 

privés par l'effet d'une décision de justice.» 

B. Forme de la demande 

 

En application de l’article L.31 du code électoral, les demandes d’inscription au titre de l’article 

L.30 du code électoral sont déposées à l’ambassade ou au consulat. 

 

 

Action de l’électeur 

1
ère

 étape :  - l’intéressé remplit et signe le formulaire L.30 ; 

  - il joint une photocopie de sa pièce d’identité ; 

   - il joint également les documents justifiant de son droit à 

l’application de l’article L.30 du code électoral. 

 
Selon les cas, il pourra s’agir d’un document attestant de la qualité de 

fonctionnaire, d’une mutation pour motif professionnel, de l’âge, du lien de 

parenté, du contrat de PACS, de l’acquisition de la nationalité française ou du 

recouvrement de l’exercice du droit de vote. 

 

2
ème

 étape : l’intéressé remet son dossier au poste consulaire. 
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Remarque : les recours sont dispensés de droit de timbre. La démarche est donc 

gratuite.  

Action du poste 

 

3
ème

 étape : le poste statue sur la demande dans un délai de trois jours 

(article L. 31 du code électoral)  
 

 

 

C. Les délais 

   

 Le dépôt : la demande d’inscription formée au titre de l’article L.30 du code électoral 

peut intervenir entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour 

précédant ce scrutin (article L.30 du code électoral); 

 

 La réponse du poste consulaire : Elle doit intervenir dans un délai de trois jours suite 

au dépôt de la demande (article L.31 alinéa 1 du code électoral). 

 

    

D. Cas spécifiques 

 

 Partenaires d’un PACS avec un fonctionnaire : 

La jurisprudence a admis que le partenaire d’un PACS conclu avec un fonctionnaire ou un agent des 

administrations publiques pouvait, s’il était domicilié avec lui, bénéficier des dispositions de l’article 

L.30. 

 

 Déménagement : 

Depuis 2012, la commission électorale, compétente jusqu’au 28 février 2019, considère que les 

déménagements pour motif non professionnel, ou liés à des études à l’étranger, peuvent justifier une 

demande au titre de l’article L.30 du code électoral. Le chef de poste, dorénavant compétent pour les 

demandes d’inscription soumises sur la base de l’article L. 30 du code électoral, appréciera. 
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PARTIE IV. LE JOUR DU SCRUTIN : TRAITEMENT 

DES RECOURS PAR LE BUREAU DE VOTE 

 

 

I. L’électeur n’est pas inscrit sur une LEC 
 

 

A. Cas traités par le poste 

 

 L’électeur a en main une décision du TI autorisant son inscription sur la LEC 

 

 L’électeur est inscrit au Registre mais pas à l’onglet de gestion  « bloc citoyen »  

 

 L’électeur a été radié de la LEC sans notification 

 

 

1. Procédure à suivre pour une décision du TI autorisant l’électeur à s’inscrire 

sur la LEC 

 

 

Action du poste 

 

1
ère

 étape : le bureau de vote vérifie que la décision du TI de Paris, demande 

bien l’inscription du demandeur sur la LEC dont relève le bureau de vote. 

 

2
ème

 étape : l’assesseur inscrit manuellement le nom de l’électeur ainsi que 

toutes les informations prévues par la liste d’émargement sur la dernière page. 

  

3
ème

 étape : le bureau de vote annexe la décision du TI au procès-verbal (PV). 

 

4
ème

 étape : le bureau de vote informe la permanence du poste consulaire 

de l’inscription de l’électeur.  

 

2. Procédure à suivre pour un demandeur inscrit au Registre mais pas au bloc 

citoyen (erreur matérielle) OU radié de la LEC sans notification 

Action du poste 

1
ère

 étape : vérifier la situation de l’électeur sur Registre puis signaler à 

l’électeur quel sera son bureau de vote de rattachement si le TI rend une 

décision favorable à sa demande d’inscription. 

Action de l’électeur 

2
ème

 étape : remplir le formulaire de demande d’inscription (L.20 II.) et 

joindre, le cas échéant, une attestation sur l’honneur (destinée au poste) 

déclarant avoir fait sa demande de changement de situation. 

 

3
ème

 étape : remettre le formulaire à l’agent présent dans le bureau de vote 

(ou à un membre du bureau de vote). 

Action du poste 

4
ème

 étape : l’agent remplit le volet attestation d’erreur matérielle. 

 

5
ème

 étape : l’agent transmet le formulaire de demande d’inscription 

avec le volet « attestation d’erreur matérielle » par voie électronique au TI 

de Paris (election.ti-paris@justice.fr). Il met en copie le pôle permanence 

de la DFAE. 

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Remarque : Dans le cas des bureaux de vote déconcentrés et si aucun ordinateur 

n’est disponible, le formulaire de demande d’inscription, avec le volet 

« attestation d’erreur matérielle » vierge, est transmis par fax au poste consulaire, 

qui le transmettra rempli par voie électronique au TI (mettre en copie le pôle 

permanence de la DFAE). 

 

B. Cas non traités par le poste 

 

 La demande d’inscription sur la LEC a été faite après les délais légaux (soit jusqu’au 

31 mars 2019 pour les élections européennes) 

 

 Aucune demande d’inscription sur la LEC n’a été faite 

 

L’électeur peut saisir directement le TI à titre individuel. C’est-à-dire que ni le bureau de vote ni 

le poste n’ont à participer à la transmission de cette demande. 

 

II. L’électeur est inscrit sur une LEC 
 

A. Cas traités par le poste 

 

 L’électeur est inscrit sur la LEC du poste pour élire les conseillers consulaires 

uniquement mais a fait dans les temps une demande de changement de situation 

électorale 

 

L’électeur a respecté les formalités de changement de situation électorale en demandant son 

inscription sur la LEC pendant la période de révision. Sa demande n’a pas été traitée par 

l’administration, il s’agit d’une erreur matérielle à laquelle il convient de remédier. 

 

 L’électeur est inscrit sur la LEC d’une autre circonscription consulaire et a demandé 

son changement de situation dans les délais légaux (soit jusqu’au dernier jour du 

deuxième mois précédant le scrutin, s’agissant des scrutins ayant lieu entre le 1
er

 

janvier 2019 et le 1
er

 janvier 2020) 

 

L’électeur a changé de circonscription consulaire et a effectué son changement de situation 

électorale. Sa demande n’a pas été traitée par l’administration, il s’agit d’une erreur matérielle à 

laquelle il convient de remédier. 

 

Procédure à suivre 

 

Action du poste 

1
ère

 étape : vérifier la situation de l’électeur sur l’onglet bloc citoyen de 

Registre puis signaler à l’électeur quel sera son bureau de vote de 

rattachement si le TI rend une décision favorable à sa demande 

d’inscription. 

Action de l’électeur 

2
ème

 étape : remplir le formulaire de demande d’inscription et joindre, le 

cas échéant, une attestation sur l’honneur (destinée au poste) déclarant 

avoir fait sa demande de changement de situation. 

 

3
ème

 étape : remettre le formulaire à l’agent présent dans le bureau de vote 

(ou à un membre du bureau de vote). 

Action du poste 

4
ème

 étape : l’agent remplit le volet attestation d’erreur matérielle. 

 

5
ème

 étape : l’agent transmet le formulaire de demande d’inscription 

avec le volet « attestation d’erreur matérielle » par voie électronique au 
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TI de Paris (election.ti-paris@justice.fr). Il met en copie le pôle 

permanence de la DFAE. 

 
Remarque : dans le cas des bureaux de vote déconcentrés et si aucun ordinateur 

n’est disponible, le formulaire de demande d’inscription, avec le volet 

« attestation d’erreur matérielle » vierge, est transmis par fax au poste consulaire, 

qui le transmettra rempli par voie électronique au TI (mettre en copie le pôle 

permanence de la DFAE). 

 

B. Cas non traités par le poste  

 

 L’électeur est inscrit sur une LEC et n’a fait aucune demande de changement de situation 

électorale dans les délais légaux (soit jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le 

scrutin, s’agissant des scrutins ayant lieu entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020) afin 

de s’inscrire sur la LEC de sa nouvelle circonscription consulaire de résidence. 

 

Dans ce cas, l’électeur ne peut prétendre à un recours et devra, soit voter au sein de la 

circonscription consulaire dans laquelle il est inscrit, ou établir une procuration. 

  

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Annexe 1 – Formulaire recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 

 

Je, soussigné(e) : 

 
- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) :....................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date de naissance : ............................................................................................................................  

- Lieu de naissance : .............................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules): .....................................................................................  

Conteste la décision de l’ambassadeur/du chef de poste consulaire du ……..………….20…. 

me concernant, 

 

Demande : 

 

o mon inscription sur la liste électorale consulaire de :  

 

Au motif que : 

 

(Détail des arguments de la partie requérante au soutien de sa demande). 

 

 

 

 
Fait à  ...............................             

le     ..................................                    

                                                         Signature obligatoire du requérant (de la requérante) 

 

 

 

Destinataire : 
Secrétariat de la commission de contrôle de la liste électorale consulaire sur laquelle vous souhaitez vous inscrire 

Votre poste consulaire pourra vous renseigner s’agissant de l’adresse électronique du secrétariat de la commission de 

contrôle compétente 

 

 

A JOINDRE A CE FORMULAIRE:   

- Copie de la pièce d’identité du requérant (de la requérante) 

- Avis de refus d’inscription ou de radiation (en cas de demande d’inscription) 

- Justificatif de l’inscription au Registre des Français établis hors de France, le cas échéant, 

preuve de la résidence dans la circonscription consulaire 

- Copie de toutes les pièces justificatives nécessaires au traitement du recours, quelle que soit 

leur date. 

 

ATTENTION : Le requérant/la requérante doit conserver la preuve de l’envoi de son RAPO 

qui sera nécessaire à la recevabilité d’un éventuel recours contentieux ultérieur. 
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Annexe 2 – Recours sur le fondement de l’article L.18 IV du code électoral 

(procédure contentieuse suite à la soumission d’un RAPO) 

 

Je, soussigné(e) : 

 
- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) :....................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date de naissance : ............................................................................................................................  

- Lieu de naissance : .............................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules): .....................................................................................  

Conteste la décision de la commission de contrôle du ………… ;……………………….20…. 

me concernant, 

 

Demande, sur le fondement de l’article L. 18 IV du code électoral, applicable aux listes électorales 

consulaires en vertu de l’article 8 IV de la loi organique 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 : 

 

o mon inscription sur la liste électorale consulaire de :  

 

Au motif que : 

 

(Arguments en fait et en droit soulevés par la partie requérante justifiant sa demande). 

 

 

 

 
Fait à  ...............................             

le     ..................................                    

                                                         Signature obligatoire du requérant (de la requérante) 

 

 

 

Destinataire : 
Tribunal d’Instance de Paris   

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 Paris, France  

Courriel : election.ti-paris@justice.fr 

 

A JOINDRE :   

- Copie de la pièce d’identité du requérant (de la requérante) 

- Avis de refus d’inscription ou de radiation (en cas de demande d’inscription) 

- Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé suite à la décision de refus 

d’inscription ou de radiation 

- Preuve de l’envoi du RAPO à la commission de contrôle 

- Décision de la commission de contrôle (si la commission de contrôle a répondu suite à la 

soumission du RAPO) 

- Justificatif de l’inscription au Registre des Français établis hors de France, le cas échéant, 

preuve de la résidence dans la circonscription consulaire 

 

 

mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Annexe 3 - Recours sur le fondement de l’article L. 20 I. du code électoral 

(Electeur tiers) 

 

Je, soussigné(e) : 
 

- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) :....................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date de naissance : ............................................................................................................................  

- Lieu de naissance : .............................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules): .....................................................................................  

Certifie être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de ……………………………………, 

 

Demande, sur le fondement de l’article L. 20 I. du code électoral et de l’article 9 I de la loi 

organique 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, que : 

 
- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) :....................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date de naissance : ............................................................................................................................  

- Lieu de naissance : .............................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules): .....................................................................................  

Soit radié(e), en tant qu’électeur(trice) indûment inscrit(e), de la liste électorale consulaire de* : 

 

Soit inscrit(e), en tant qu’électeur(trice) omis(e), sur la liste électorale consulaire de* :  

* Rayer la mention inutile 

 

Au motif que : 

 

(Arguments en fait et en droit soulevés par la partie requérante justifiant sa demande). 

 

 

Fait à…………………………………………………….., le…………………………………..                       

 

 

Destinataire : 
Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 Paris, France  

Courriel : election.ti-paris@justice.fr 

 

                                                         Signature obligatoire du requérant (de la requérante) 

 

A JOINDRE :   

- Copie de la pièce d’identité du requérant (de la requérante) 

- Justificatif de l’inscription au Registre des Français établis hors de France, le cas échéant, 

preuve de la résidence dans la circonscription consulaire 
 

Attention : tous les champs sont à renseigner obligatoirement 
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Annexe 4 – Recours sur le fondement de l’article L.20 II. (Erreur purement 

matérielle) 

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 

 DEMANDE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION  

Cadre réservé au requérant à remplir intégralement  
Je, soussigné(e) :  

- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) : ...................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date et lieu de naissance : .................................................................................................................  

- Adresse Du Domicile (en lettres majuscules, vile et pays): ............................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Demande à être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de (ville et pays): .................................. 

Date et signature de l’électeur(trice) 

 

 ATTESTATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ADMINISTRATION  

Cadre réservé au consulat général ou à l’ambassade de France  
Je, soussigné(e) : ......................................................................................................................................  

ai l’honneur de faire savoir au Tribunal d’instance de Paris que suite à une erreur matérielle de 

l’administration, cet(te) électeur(trice):  

a été indûment radié(e) de la liste électorale consulaire de : ..........................................................  

a été omis(e) de la liste électorale consulaire de : ............................................................................ 

mention de rejet (expliquer pourquoi): ............................................................................................. 

 

Date, signature et cachet  

 

A adresser, accompagné d’une copie de la pièce d’identité de l’électeur(trice), à : 
Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 Paris, France  

election.ti-paris@justice.fr  

Attention : tous les champs sont à renseigner obligatoirement 

  

Cadre réservé au Tribunal d'Instance  

JUGEMENT 
( ) Vu la demande d’inscription sur une liste électorale consulaire ;  

Vu l’attestation d’erreur matérielle de l’administration ;  

Vu le décret n°2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la 

loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 et l’article L.20 II. du code électoral ;  

Attendu que la demande est justifiée ; qu’il convient d’y faire droit.  

 

PAR CES MOTIFS 
Statuant en matière électorale et en dernier ressort,  

Autorise ( ) l’inscription immédiate de la partie requérante;  

               ( ) la radiation immédiate de la partie requérante ;  

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées.  

 

 

Fait à Paris, le                                  20…. 

 

Le Greffier      Le Président délégué au Tribunal d’Instance de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:election.ti-paris@justice.fr


Bureau des élections   Actualisation avril 2019 

21 

 

Annexe 5 – Recours sur le fondement de l’article L. 20 II. du code électoral 

(radiation en méconnaissance de l’article L. 18 du code électoral) 

 

DEMANDE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION  

Cadre réservé au requérant à remplir intégralement  
Je, soussigné(e) :  

- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) : ...................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date et lieu de naissance : .................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules, ville et pays): ............................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Demande à être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de (ville et pays): .................................. 

Date et signature de l’électeur(trice) 

 

ATTESTATION DE L'ADMINISTRATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE RADIATION 

Cadre réservé au consulat général ou à l’ambassade de France  
Je, soussigné(e) : ......................................................................................................................................  

ai l’honneur de faire savoir au Tribunal d’instance de Paris que cet(te) électeur(trice) a été radié(e) de la 

liste consulaire de : ……………………..  

Par le poste, en raison de (motif de radiation) : ..........................................................  

Un courrier de radiation a été adressé le : …………………… à l’adresse connue de l’électeur (courriel ou 

adresse physique) et aucun recours administratif n’a été formé 

le cas échéant, le courrier a été retourné au poste 

Si possible, joindre courrier et copie du retour (courriel, enveloppe) 

 

Par l’INSEE, en raison de (motif de radiation): ............................................................................ 

 

Date, signature et cachet  

 

A adresser, accompagné d’une copie de la pièce d’identité de l’électeur(trice), au : 
Tribunal d’Instance de Paris  

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 Paris, France  

election.ti-paris@justice.fr  

Attention : tous les champs sont à renseigner obligatoirement 

 Cadre réservé au Tribunal d'Instance  
JUGEMENT 

( ) Vu la demande d’inscription sur une liste électorale consulaire ;  

Vu l’attestation de l’administration relative aux conditions de radiation ;  

Vu le décret n°2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la 

loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 et l’article L.20 II. du code électoral ;  

Attendu que la demande a été examinée ; qu’il convient d’y faire droit / de la rejeter.  

PAR CES MOTIFS 
Statuant en matière électorale et en dernier ressort,  

Autorise ( ) l’inscription immédiate de la partie requérante;  

               ( ) le maintien de la radiation de la partie requérante ;  

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées.  

 

Fait à Paris, le                                  20…. 

Le Greffier      Le Président délégué au Tribunal d’Instance de Paris 
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Annexe 6 - Demande d’inscription sur la LEC sur le fondement  

de l’art. L.30 du code électoral 

 
Je, soussigné(e) : 

 

- NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) :....................................................................................  

- NOM D’USAGE : ..............................................................................................................................  

- Prénoms : ...........................................................................................................................................  

- Date de naissance : ............................................................................................................................  

- Lieu de naissance : .............................................................................................................................  

- Adresse du domicile (en lettres majuscules): .....................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

Certifie me situer dans l’un des cas suivants prévus par l’article L.30 du code électoral applicable au 

vote des Français établis hors de France par l’article 9-1 I de la loi organique 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 : 

o Mutation ou départ à la retraite (pour les fonctionnaires et agents des administrations 

publiques) ; 

o Militaire ; 

o Déménagement pour motif professionnel ; 

o Français(e) atteignant la majorité ; 

o Acquisition de la nationalité française et naturalisation ; 

o Recouvrement de l'exercice du droit de vote. 

 

Demande, par conséquent, à être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de :  

 

 

Fait à………………………………………………….…, le…………………..……………………         

 

Destinataire : 
Secrétariat de l’Ambassade ou du poste consulaire pertinent 

La partie requérante est invitée à contacter son Ambassade ou son poste consulaire afin de connaître l’adresse 

électronique à laquelle envoyer sa présente demande  

 

 

                           Signature obligatoire du requérant (de la requérante) 

 

 

A JOINDRE :  

- Copie de la pièce d’identité du requérant (de la requérante) 

- Justificatif de domicile  

- Toute(s) pièce(s) prouvant son appartenance à l’une des catégories visées par l’article L.30 

du code électoral 

 
Attention : tous les champs sont à renseigner obligatoirement 
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Annexe 7 – Processus de radiations et d’inscriptions 

 ELECTEUR 

Demande d’inscription ou de 
radiation 

COMMISSION DE CONTRÔLE 

Le poste traite la demande de l’usager 

DECISION DU CHEF DE POSTE 

L’électeur peut faire un recours : RAPO 

V
A

LID
A

TIO
N

 

R
EFU

S
 

Radiation Inscription 

Procédure 
contradictoire écrite 

avec l’électeur 

1

SI D
EC

ISIO
N

 D
E R

A
D

IA
TIO

N
 M

A
IN

TEN
U

E 

1 

2 

 2  3 

4  1 

V
A

LID
A

TIO
N

 

A l’initiative du poste 
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Annexe 8 – Fiche récapitulative des types de recours à l’usage des électeurs établis hors de France –  Année 2019 

Ma situation Que faire ? Quelle suite ? A qui m’adresser ? 

Je souhaite contester la décision de 

radiation ou de refus d’inscription 

prise par les services consulaires.  

 

 

 

 

Pour plus d’informations, se reporter 

à l’article L. 18 du Code électoral. 

Dans les 5 jours à compter de la 

notification de la décision, je dois 

former un recours administratif 

préalable obligatoire (RAPO)  qui 

sera étudié, dans un délai de 30 

jours à compter de sa réception, 

par la commission de contrôle. 

Cette dernière notifie dans un 

délai de deux jours sa décision. 

L’absence de réponse vaut refus 

implicite.  

Je dispose d’un délai de 7 jours à 

compter du rejet ou de la décision 

implicite de rejet pour former un 

recours contentieux devant le Tribunal 

d’Instance de Paris (TI). 

 

Un pourvoi en cassation peut 

également être formé contre le 

jugement du TI dans un délai de 10 

jours à compter de sa notification. 

Le RAPO (lien formulaire RAPO) doit être 

adressé au secrétariat de la commission de 

contrôle (adresse électronique en fonction du 

poste). 

En cas de refus du RAPO ou de rejet implicite 

du RAPO, il est possible de former un recours 

(lien formulaire recours sur le fondement de 

l’article L.18 IV du code électoral) 

directement auprès du TI de Paris (Tribunal 

d’Instance de Paris, Parvis du Tribunal de 

Paris, Paris 75017, ou sur election.ti-

paris@justice.fr). 

Je me suis installé(e) récemment 

dans la circonscription pour des 

raisons professionnelles (agents 

publiques, militaires...), j’ai acquis la 

nationalité française ou recouvré 

l’exercice du droit de vote après la 

clôture des délais d’inscriptions...  

 

(liste exhaustive des cas à consulter 

sur l’article L. 30 du Code électoral).  

Le code électoral prévoit, par 

dérogation à la date habituelle de 

clôture des délais d’inscription, la 

possibilité de demander à être 

inscrit entre le 6
ème

 vendredi 

précédant un scrutin et jusqu’à 10 

jours avant celui-ci.  

 

Concrètement, en 2019 et pour les 

élections européennes, je peux 

effectuer mon recours entre le 19 

avril et le 16 mai 2019.  

Les services consulaires vérifient ma 

demande et y répondent dans un délai 

de 3 jours. 

 

Cette décision peut, le cas échéant, 

être contestée auprès du tribunal 

d’Instance de Paris jusqu’au jour du 

scrutin (selon les conditions de 

l’article L. 20. II erreur matérielle du 

Code électoral). 

 

Un pourvoi en cassation peut 

également être formé contre le 

jugement du TI dans un délai de 10 

jours à compter de sa notification. 

Le formulaire (lien formulaire demande 

d’inscription sur le fondement de l’article 

L.30 du code électoral) est à remettre aux 

services consulaires (Adresse mail du poste à 

ajouter ou renvoyer au site du poste à la page 

contenant l’adresse). 

 

La réponse intervient dans les trois jours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
mailto:election.ti-paris@justice.fr
mailto:election.ti-paris@justice.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032964888&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
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Je souhaite contester l’inscription ou 

la radiation d’un tiers inscrit sur la 

même liste que moi (article L. 20. I 

du Code électoral) 

 

 

Je dois effectuer mon recours 

auprès du TI de Paris dans les 7 

jours à compter de la publication 

de la liste électorale soit, en 2019, 

et en fonction de la date de la 

réunion de la Commission de 

contrôle (qui se réunit entre le 2 et 

le 5 mai), jusqu’au 9 mai ou 

jusqu’au 13 mai 

Le TI se prononce dans un délai de 8 

jours. La décision est notifiée dans un 

délai de 2 jours à l’électeur. Celui-ci 

dispose ensuite d’un délai de 10 jours 

(à compter de la notification) pour 

former un pourvoi en cassation.  

Envoyer directement le formulaire (lien 

formulaire recours sur le fondement de 

l’article L.20 I – électeur tiers) au TI de Paris 

(Tribunal d’Instance de Paris, Parvis du 

Tribunal de Paris, Paris 75017, ou 

sur election.ti-paris@justice.fr). 

 

La décision du TI vous est communiquée, au 

tiers ainsi qu’au Ministère des Affaires 

étrangères, au Consulat et à l’INSEE. 

J’ai été omis(e) de la liste électorale 

en raison d’une erreur matérielle ou 

n’ai pas été destinataire d’une 

notification de radiation de 

l’administration (L. 20. II du code 

électoral – en cas d’erreur 

matérielle). 

Je saisis le Tribunal d’Instance de 

Paris qui peut se prononcer 

jusqu’au jour du scrutin.  

  

La décision du TI peut faire l’objet 

d’un pourvoi en cassation dans un 

délai de 10 jours (à compter de la 

notification). 

Il est recommandé de déposer le formulaire 

(lien formulaire recours sur le fondement de 

l’article L.20 II erreur matérielle) auprès du 

poste. Néanmoins, vous conservez la 

possibilité de l’envoyer directement au TI de 

Paris (Tribunal d’Instance de Paris, Parvis du 

Tribunal de Paris, Paris 75017, ou 

sur election.ti-paris@justice.fr).  

J’ai été radié(e) de la liste électorale 

alors que je remplis les critères 

d’inscription (L. 20. II du code 

électoral – cas de radiation en 

méconnaissance de l’article L.18 du 

code électoral). 

Je saisis le Tribunal d’Instance de 

Paris qui peut se prononcer 

jusqu’au jour du scrutin.  

 

La décision du TI peut faire l’objet 

d’un pourvoi en cassation dans un 

délai de 10 jours (à compter de la 

notification). 

Envoyer directement le formulaire (lien 

formulaire recours sur le fondement de 

l’article L.20 II – radiation en 

méconnaissance de L.18) au TI de Paris 

(Tribunal d’Instance de Paris, Parvis du 

Tribunal de Paris, Paris 75017, ou 

sur election.ti-paris@justice.fr). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
mailto:election.ti-paris@justice.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
mailto:election.ti-paris@justice.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04482EFFF0F9C1EED14DCD7BF84CDD17.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164052&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190214
mailto:election.ti-paris@justice.fr
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Sources juridiques 

 

Article L.18 du code électoral 

 

I. Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I 

de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq 

jours à compter de son dépôt. 

Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier 

alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. 

II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux 

électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises  dans le même délai à l’Institut 

national de la statistique et des études économiques aux fins de mise à jour du répertoire électoral 

unique. 

III. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du 

présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours 

contentieux. 

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification 

de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée 

à l’article L. 19. 

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire 

et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif 

préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la 

commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, 

elle est réputée les avoir rejetés.  

IV. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; 

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. 

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de 

l’article L. 20.  

 

 

Article L.20 du code électoral 

 

I. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal 

d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la 

décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département 

dispose du même droit. 

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. 

Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à 

compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut 

national de la statistique et des études économiques.  

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 

l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques 

II. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une 

erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le 

tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal 

d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des 

études économiques. 

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 

l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques 
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Article L. 30 du code électoral 

 

Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la 

commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant le scrutin : 

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs 

droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille 

domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; 

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, 

libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux 

ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 

2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif 

professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les 

membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; 

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la 

clôture des délais d'inscription ; 

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation 

expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ; 

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés 

par l'effet d'une décision de justice. 

 

Article 7 de la 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 

 

I.- Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le 

cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions 

mentionnées au I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de 

son dépôt. 

A l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur 

représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même 

I. 

II.- Les décisions prises par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en 

application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. 

Elles sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de 

mise à jour du répertoire électoral unique. 

III.- Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du 

présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours 

contentieux. 

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification 

de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée 

à l'article 8. 

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à 

l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l'Institut national de la statistique et des études 

économiques. 

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif 

préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au II du même article 8, la 

commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, 

elle est réputée les avoir rejetés. 

IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; 

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. 

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de 

l'article 9. 
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Article 8 de la 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 

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du 

premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles 

L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et 

au contrôle de leur régularité. 

L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout 

Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été 

arrêtée. 

Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des 

commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières. 

L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et 

peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du 

premier arrondissement de Paris. 

Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou 

indûment inscrits. 

 

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de 

cassation qui statue définitivement sur le pourvoi. 

 

Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes 

électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription. 

Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont 

exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste 

consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique. 

Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes 

électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les 

tribunaux. 

 

Article 9 de la 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 

 

I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d'instance 

du premier arrondissement de Paris, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment 

inscrit, ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. 

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. 

Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à 

compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de 

poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national 

de la statistique et des études économiques. 

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux 

parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires 

étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

 

II.- Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d'une erreur 

purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article 7 peut saisir le tribunal 

d'instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du 

scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au 

chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut 

national de la statistique et des études économiques. 
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Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de 

sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 

l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre 

des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

 


