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Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique (1) 

NOR : TERX1917292L 

JORF n°0301 du 28 décembre 2019 

Article 112 

I.-Le code électoral est ainsi modifié : 

1° Après l'article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 12-1.-I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le 

territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile 

ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. 

« II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de 

leur choix parmi les communes suivantes : 

« 1° Commune de naissance ; 

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants 

; 

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles 

par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; 

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents 

jusqu'au quatrième degré. 

« III.-Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de 

l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la 

collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote 

correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les 

listes électorales. 

« IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement 

inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1. 

« L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle 

elles étaient précédemment inscrites. 

« V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint 

l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur 

l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11. 

« VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les 

personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur 

la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou 

V. » ; 

2° Après l'article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 18-1.-Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune 

concernée la demande d'inscription sur la liste électorale formée au titre de l'article L. 12-1 dans 

un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le 

scrutin. 

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur 
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l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées aux I ou II de 

l'article L. 12-1. » ; 

3° L'article L. 71 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 71.-Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ; 

4° A la fin de l'article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant 

» sont supprimés ; 

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie : 

« Section 4 

« Vote par correspondance des personnes détenues 

« Art. L. 79.-Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 

votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le 

caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la 

sincérité du scrutin. 

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du 

scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de 

vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, 

met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin. 

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa 

du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II 

ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de 

vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs 

inscrits sur la liste électorale. 

« Art. L. 80.-Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une 

liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par 

procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur 

enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne. 

« Art. L. 81.-Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance 

sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'Etat. 

« Art. L. 82.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. 

» ; 

6° Le 12° de l'article L. 387 est ainsi rétabli : 

« 12° “ commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna ” au lieu de : “ chef 

d'établissement pénitentiaire ”. » ; 

7° L'article L. 388 est ainsi modifié : 

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier 

du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'exception … 

(le reste sans changement). » ; 

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 

12-1 et L. 18-1, » ; 

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé : 
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« Art. L. 388-1.-Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes 

mentionnées au I de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-

Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à 

l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans 

délai le maire. 

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa 

rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard 

le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales. 

« Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office 

en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots 

: “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”. 

» 

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I du présent article. 

III.-Le I, à l'exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée 

par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. 

Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 

IV.-A la fin de la seconde phrase du 1° de l'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 

2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur 

droit de vote ». 

V.-Au deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la 

représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont 

remplacés par les mots : « à l'article ». 

VI.-Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 

du 22 juillet 2013 précitée est supprimée. 

Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021  

modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration  

et instituant une télé-procédure 

(NOR : INTA2028263D - JORF n°0061 du 12 mars 2021) 

 Chapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES 

PROCURATIONS DE VOTE (Articles 1 à 8) 

 Chapitre II : PRISE EN COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE 

JUSTIFIER D'UNE IMPOSSIBILITÉ DE VOTER (Articles 9 à 13) 

 Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 16) 

Publics concernés : électeurs, autorités en charge de l'établissement des procurations en 

France, maires. 

Objet : institution d'une télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote et 

actualisation des dispositions réglementaires relatives aux procurations. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 6 avril 2021. 

Notice : le décret institue une télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote. 

Cette procédure, qui vise à faciliter la démarche des électeurs et le travail des autorités en charge 

de l'établissement des procurations, s'ajoute à la procédure d'établissement des procurations au 

moyen d'un formulaire imprimé. Il supprime en outre l'obligation de justifier d'une impossibilité 

durable de se rendre à son bureau de vote pour le mandant souhaitant établir une procuration 
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d'une validité dépassant le cadre d'un unique scrutin et corrige aux articles R. 162 et R. 164-

1 du code électoral les renvois aux a et c de l'article L. 71 du même code, relatifs aux 

circonstances dans lesquelles les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote 

par procuration, devenus caducs avec l'entrée en vigueur du 3° du 1 de l'article 112 de la loi n° 

2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique. Il supprime également l'obligation de justifier d'une impossibilité de se rendre 

au bureau de vote le jour du scrutin pour les élections des députés des Français de l'étranger 

(art. R. 176-2-1 du code électoral) et les élections des conseillers consulaires (art. 13 du décret 

n° 2014-290 du 4 mars 2014). 

Références : les dispositions du code électoral modifiées par le décret peuvent être consultées, 

dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance 

(www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 71, L. 281, R. 72 à R. 80, R. 162 et R. 164-1 ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, notamment son article 8 ; 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique, notamment son article 112 ; 

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la 

représentation des Français établis hors de France ; 

Vu la délibération du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ; 

Vu l'avis n° 2021-07 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 

janvier 2021 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète : 

Replier 

Chapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES 

PROCURATIONS DE VOTE (Articles 1 à 8) 

Article 1 

L'article R. 72 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 72. - I. - Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des 

formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont 

précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. 

« Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales 

et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations 

référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, 

ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la 

France au Parlement européen. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354858&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354873&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354873&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=JORFARTI000039681946&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=JORFARTI000039681946&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000024372012&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028684485&idArticle=JORFARTI000028684646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028684485&idArticle=JORFARTI000028684646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039681877&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028684485&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241089
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« II. - Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire 

administratif mentionné au premier alinéa du I : 

« 1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui 

en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ; 

« 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, 

désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 

« 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la 

réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police 

judiciaire, que ce même juge aura désigné ; 

« 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité 

ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge 

du tribunal judiciaire. 

« III. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités 

mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. 

« IV. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les 

procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture 

sont arrêtées par le préfet. 

« V. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la 

demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent 

manifestement comparaître devant eux. 

« VI. - Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat 

qui l'a désigné. 

« Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par 

l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou 

de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police 

judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux 

vérifications qui lui incombent. » 

Article 2 

Au premier alinéa de l'article R. 72-1 du même code, les mots : « mentionnés à » sont remplacés 

par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I de ». 

Article 3 

A l'article R. 72-2 du même code, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « 

mentionnés au premier alinéa du I de ». 

Article 4 

L'article R. 73 du même code est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « V » ; 

2° Au cinquième alinéa, les mots : « les autorités mentionnées au premier alinéa » sont 

remplacés par les mots : « les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du 

II ». 

Article 5 

L'article R. 75 du même code est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241091
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241094
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241097
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241100
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« I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont 

tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne. 

Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations 

suivantes : 

« 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou 

circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ; 

« 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ; 

« 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant 

date de fin de validité de la procuration. » 

« Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de 

procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de 

la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. 

« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre 

spécial ouvert par ses soins. 

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par 

l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur 

mentionné au même article. 

La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à 

caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception 

du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant. 

Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration. 

« La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire 

mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions 

prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet 

d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le 

lieu d'établissement de la procuration. 

« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre 

spécial ouvert par ses soins. 

« La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la 

liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé 

dématérialisé de cette transmission. 

Article 6 

L'article R. 76 du même code est ainsi modifié : 

1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ; 

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée 

au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée 

fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de 

conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. » 

Article 7 

Au premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code, les mots : « dressé l'acte de procuration » 

sont remplacés par les mots : « établi la procuration ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241103
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241106
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Article 8 

L'article R. 78 du même code est ainsi modifié : 

1° Les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ; 

2° Les mots : « à l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 75 ». 

Chapitre II : PRISE EN COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE 

JUSTIFIER D'UNE IMPOSSIBILITÉ DE VOTER (Articles 9 à 13) 

Article 9 

Au premier alinéa de l'article R. 74 du même code, les mots : « si les documents prévus au 

deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans 

l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote » sont supprimés. 

Article 10 

Au neuvième alinéa de l'article R. 162 du même code, les mots : « invoqué par le délégué au 

regard des dispositions des a et c de l'article L. 71 » sont remplacés par les mots : « résultant 

d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée 

à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution 

d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ». 

Article 11 

Au deuxième alinéa de l'article R. 164-1 du même code, les mots : « , au regard des dispositions 

des a et c de l'article L. 71 » sont remplacés par les mots : « résultant d'une obligation 

professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne 

malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine 

privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ». 

Article 12 

I. - A l'article R. 176-2 du même code, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est 

remplacée par la référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) ». 

II. - Les articles R. 176-2-1 et R. 176-2-2 du même code sont supprimés. 

Article 13 

Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au I de l'article 12, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est remplacée par la 

référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) » ; 

2° Le 1° du II de l'article 12 et l'article 13 sont supprimés ; 

3° Au I de l'article 30, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est remplacée par la 

référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) ». 

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 16) 

Article 14 

Au I de l'article R. 204 et au premier alinéa de l'article R. 271 du code électoral, la référence : 

« décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 », est remplacée par la référence : « décret n° 2021-

270 du 11 mars 2021 ». 

Liens relatifs 

Article 15 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241109
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241114
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241117
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241120
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241126
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241132
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700364&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043241074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043241074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241137
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 6 avril 2021. 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 16 

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 mars 2021. 

Jean Castex 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'intérieur, 

Gérald Darmanin 

Le ministre des outre-mer, 

Sébastien Lecornu 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043241139


9 
 

Code électoral 

Article R. 204 

Au I la référence : « décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 », est remplacée par la référence 

: (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 14)  « décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ». 

Article R 271 

au premier alinéa la référence : « décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 », est remplacée 

par la référence : (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 14)  « décret n° 2021-270 du 11 

mars 2021 ». 

Article 15 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 6 avril 2021. 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 16 

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 mars 2021. 

Jean Castex 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'intérieur, 

Gérald Darmanin 

Le ministre des outre-mer, 

Sébastien Lecornu 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700364&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043241074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700364&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043241074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043241074&categorieLien=cid


10 
 

Code électoral 

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers 

métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires 

des départements (Articles R1 à R130-1-A) 

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers 

départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et 

des conseillers communautaires (Articles R1 à R97) 

Chapitre VI : Vote (Articles R40 à R93-3) 

Section 3 : Vote par procuration (Articles R72 à R80) 

Art. R. 72 (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 1er) I. - Sur le territoire national, les 

procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou 

d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. 

Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales 

et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations 

référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, 

ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la 

France au Parlement européen. 

II. - Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire 

administratif mentionné au premier alinéa du I : 

1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en 

exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ; 

2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, 

désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 

3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la 

réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police 

judiciaire, que ce même juge aura désigné ; 

4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou 

à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du 

tribunal judiciaire. 

III. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités 

mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. 

IV. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les 

procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture 

sont arrêtées par le préfet. 

V. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la 

demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent 

manifestement comparaître devant eux. 

VI. - Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat 

qui l'a désigné. 

Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par 

l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou 

de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police 

judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux 

vérifications qui lui incombent.  
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Article R 72-1 

Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 1er) « mentionnés au premier alinéa du I de » l'article 

R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au 

chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par 

arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent 

déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents 

relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu 

délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste 

consulaire, en un lieu accessible au public. 

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de 

justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut 

déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police 

judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions 

d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code. 

Article R 72-2 

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche 

embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un 

des formulaires administratifs (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 3) « mentionnés au 

premier alinéa du I de » l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou 

au capitaine du navire. 

Article R 73 

La procuration est établie sans frais. 

Les mandants doivent justifier de leur identité. 

La présence du mandataire n'est pas nécessaire. 

Dans le cas prévu au (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 4) « V » de l'article R. 72, la 

demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout 

document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. 

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés 

par (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 4) « les officiers et agents de police judiciaire 

mentionnés aux 2° et 3° du II » de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration 

du délai de validité de la procuration. 

Article R 74 

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, 

la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date 

d'établissement1 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre 

à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut 

également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire 

territorialement compétente pour leur lieu de résidence. 

                                                           
1 Ici, les mots  « si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé 

est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote » ont été supprimés par l’art. 

9 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071360&idArticle=LEGIARTI000006573346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071360&idArticle=LEGIARTI000006573346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071360&idArticle=LEGIARTI000006573372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
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Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. 

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour 

toutes ces élections. 

Article R 75 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 5) « I. − Les formulaires administratifs mentionnés 

au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou 

accessibles en ligne. 

Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations 

suivantes : 

« 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou 

circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ; 

« 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ; 

« 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant 

date de fin de validité de la procuration. » 

« Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de 

procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de 

la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. 

« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre 

spécial ouvert par ses soins. 

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre 

accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le 

mandant est inscrit. 

Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par 

courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la 

commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas 

d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité 

consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du 

développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie. 

« II (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 5) Le mandant accède à la télé-procédure 

mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par 

l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article. 

La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à 

caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception 

du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant. 

Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration. 

« La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire 

mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions 

prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet 

d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le 

lieu d'établissement de la procuration. 

« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre 

spécial ouvert par ses soins. 
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« La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la 

liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé 

dématérialisé de cette transmission. 

Article R 76 

A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire 

inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. 

Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. 

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste 

d'émargement. 

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur 

la liste d'émargement seulement. 

Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, 

les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les 

caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres 

indications figurant sur la liste. 

Première phrase supprimée par l’art. 6 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. Si la 

procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois 

après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. 

Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la 

validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 1er) « Les données à caractère personnel et 

informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins 

d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de 

l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations 

établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. » 

Article R 76-1 

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet 

effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 1er) « établi la procuration » et la date de son 

établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition 

de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre 

comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs 

le jour du scrutin. 

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire 

participe au scrutin. 

Article R 77 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont 

la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou 

des procurations. 

Article R 78 

La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires 

administratifs (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 8) « mentionnés au I de » l'article R. 

72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues (Décret 

n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 8) « au I de l'article R. 75 » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R 79 

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier 

de son identité. 

Article R 80 

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant 

de l'annulation de plein droit de la procuration. 

 

Livre II : Election des sénateurs des départements (Articles R130-1 à R171) 

Titre IV : Election des sénateurs (Articles R149 à R171) 

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin (Article R162) 

Article R 162 

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste 

comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, (Décret n°2019-1494 du 27 

décembre 2019, art. 4) « les » conseillers départementaux, (Décret n°2019-1494 du 27 

décembre 2019, art. 4) « les conseillers métropolitains de Lyon » et les délégués des conseils 

municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. 

Sont mentionnés dans cette liste : 

- les nom et prénoms des électeurs ; 

- les date et lieu de naissance ; 

- la qualité ; 

-l 'adresse ; 

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration. 

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 

164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi. 

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou 

de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur Décret 

n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 10) « résultant d'une obligation professionnelle, d'un 

handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un 

placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant 

pas une incapacité électorale ». Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont 

la demande de remplacement n'est pas valable. 

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à 

tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. 

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée 

de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au 

lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”. 

 Chapitre VII : Opérations de vote (Articles R163 à R171) 

Article R 164-1 

(Décret n° 2004-900 du 30 août 2004, art. 5) Les députés, (Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, 

art. 2) « les sénateurs, » les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse 

(Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019, art. 4) « , » les conseillers départementaux (Décret 

n°2019-1494 du 27 décembre 2019, art. 4) « et les conseillers métropolitains de Lyon » qui 

souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006115480/#LEGISCTA000006115480
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006134815/#LEGISCTA000006134815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354869&dateTexte=&categorieLien=cid


15 
 

leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine 

d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin. 

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, (Décret 

n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 11) « résultant d'une obligation professionnelle, d'un 

handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un 

placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant 

pas une incapacité électorale » 

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de 

l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du 

département. 

Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la 

procuration n'est pas valable. 

Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du 

bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du 

département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration 

régulièrement établi et signé par le mandant. 

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente 

personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins 

qu'elle n'ait déjà été utilisée. 

 

Replier 

Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de 

France (Articles R172 à R179-1) 

Section 5 : Opérations de vote (Articles R176 à R176-4-7) 

Sous-section 3 : Vote par procuration (Articles R176-2 à R176-2-4) 

Article R 176-2 

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, (Décret 

n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 12) « R. 73 (premier à troisième alinéas) », R. 74, R. 75 (à 

l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les 

Français établis hors de France. 

Articles R. 176-2-1 

Abrogé par l’art. 12 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. 

Article R. 176-2-2 

 Abrogé par l’art. 12 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 

portant dispositions électorales relatives à la représentation  

des Français établis hors de France 

TITRE Ier 

ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À 

L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 1 à 36) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006115482/#LEGISCTA000024375544
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006115482/#LEGISCTA000024375544
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354599&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354607&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre Ier 

Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires (Articles 1 à 23) 

Section 4 : Opérations de vote (Articles 8 à 19) 

Sous-section 3 : Vote par procuration (Articles 12 à 13) 

Article 12 

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 art. 13) « R. 73 (premier à troisième alinéas), » R. 74, 

R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 du code électoral sont applicables. 

II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des 

délégués consulaires : 

1° Abrogé par l’art. 13 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. 

2° Au troisième alinéa de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de 

procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, 

à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de 

vote  ; 

3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est 

substitué au maire ; 

4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste 

électorale » et : « ambassade ou poste consulaire » au lieu de : « mairie » ; 

5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du 

présent II. 

Article 13 

Abrogé par l’art. 13 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. 

Chapitre II  

Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger 

(Articles 24 à 36) 

Section 3 : Opérations de vote (Articles 27 à 32) 

Sous-section 2 : Vote par procuration (Article 30) 

Article 30 

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, 

(Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, art. 13) « R. 73 (premier à troisième alinéas) », R. 74 

(première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 

du code électoral sont applicables. 

II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des 

Français de l'étranger : 

1° Au troisième alinéa de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de 

procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, 

à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de 

vote  ; 

2° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est 

substitué au maire ; 

3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : « ambassade ou poste consulaire » au lieu de : « 

mairie » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028685461?init=true&page=1&query=2014-290+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028685511?init=true&page=1&query=2014-290+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du 

présent II. 

 


