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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Constitution : article 6 
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. 
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.  

Modalités de l’élection 

Constitution : article 7 (alinéa 1) 
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si 

celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour 
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant 
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de 
suffrages au premier tour. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 
novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : 
article 9 

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de 
scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les 
candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé 
par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au 
second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est 
en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, 
en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. 

Rôle du Conseil constitutionnel 

Constitution : article 58 
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la 

République. 
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 
 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel : article 30 

Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la 
République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.  

 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel : article 3 III (alinéa 1) 

III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les 
réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum 
par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel.  

 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : article 46 
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des 

opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.  



6 
 

 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : article 36 (alinéas 2 et 3) 
Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête 

une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat et 
les conseillers référendaires à la cour des comptes. 

Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative. 

Application à l’élection présidentielle des textes en vigueur  

Dispositions législatives 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 

L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à 
L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à 
L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, 
LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, 
L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 

 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 4  
Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et 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 sont applicables 
dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012. 

Dispositions d’application 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 V (alinéa 1) 
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions 

organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses 
de propagande.  

 

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 : article 19 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi organique. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application 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 : article 
48-1 

Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en 
vigueur à la date de publication du décret n° 2012-220 du 16 février 2012. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 47 
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. 
 

Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit 
électoral : article 7 

Peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat : 
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1° Les dispositions créées ou modifiées par le présent décret, à l'exception de l'article 
39-1 du décret du 8 mars 2001 susvisé ; 

2° Les dispositions du décret du 22 décembre 2005 susvisé, y compris celles modifiées 
par le décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 relatif à l'élection du Président de la 
République. 

 

Dispositions particulières à l’outre-mer 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, 
sous réserve des dispositions suivantes : 

 

Article L. 385 
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de 

lire : 
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; 
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ; 
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et 

"commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ; 
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de 

préfecture" ; 
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : 

"conseiller régional" ; 
7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil 

général" ; 
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ; 
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : 

"élection des conseillers généraux" ; 
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ; 
11° "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut 

national de la statistique et des études économiques" ; 
12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de 

grande instance" ; 
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes 

et télécommunications" ; 
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : 

"archives départementales". 
 

Article L. 386 
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de 

lire : 
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ; 
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et 

des études économiques" ; 
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision 

administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; 
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5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de 
préfecture" ; 

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de 
grande instance" ; 

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; 
8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller 

général" ; 
9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : 

"élection des conseillers généraux" ; 
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ; 
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes 

et télécommunications" ; 
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales". 
 

Article L. 387 
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a 

lieu de lire : 
1° "territoire" au lieu de : "département" ; 
2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut 

national de la statistique et des études économiques" ; 
3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 
4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ; 
5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ; 
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ; 
7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ; 
8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ; 
9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ; 
10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ; 
11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ; 
 

Article L. 451 
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ; 
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de 

grande instance " ; 
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ". 
 

Article L. 477 
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de 

lire : 
1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou 

"arrondissement" et de : "départemental" ; 
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement 

de : "préfet" ou "sous-préfet" et de : "préfecture" ou "sous-préfecture" ; 
3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal 

d'instance" ; 
4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton". 
 

Article L. 504 
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire : 
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1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou 
"arrondissement" et de : "départemental" ; 

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement 
de : "préfet" ou "sous-préfet" et de : "préfecture" ou "sous-préfecture" ; 

3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal 
d'instance" ; 

4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton". 
 

Article L. 531 
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu 

de lire : 
1° "collectivité territoriale" et "de la collectivité territoriale" au lieu respectivement de : 

"département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ; 
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement 

de : "préfet" ou "sous-préfet" et de : "préfecture" ou "sous-préfecture" ;3° "tribunal supérieur 
d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ; 

4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal 
d'instance" ; 

5° "circonscription électorale" au lieu de : "canton". 

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie  

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 32 
Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie 

Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes 
du même code :  

1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;  
2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;  
3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;  
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;  
5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;  
6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;  
7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213. 
 

Article R. 201 
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de 

lire : 
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au 

lieu de : "départementaux" ; 
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ; 
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ; 
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ; 
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de 

préfecture" ; 
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ; 
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ; 
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ; 
9° "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ; 
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ; 
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11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de 
"conseiller régional" ; 

12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : 
"élection des conseillers généraux" ; 

13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut 
national de la statistique et des études économiques" ; 

14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de 
grande instance" ; 

15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des 

enquêtes économiques" ; 
17° Abrogé 
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : 

"archives départementales" ; 
19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France". 
 

Article R. 202 
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de 

lire : 
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et "de la Polynésie", au lieu de : 

"départemental" ; 
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut 

national de la statistique et des études économiques" ; 
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ; 
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de 

préfecture" ; 
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ; 
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision 

administrative", au lieu de : "sous-préfet" ; 
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de 

grande instance" ; 
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : 

"élection des conseillers généraux" ; 
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller 

général" et de : "conseiller régional" ; 
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ; 
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de 

grande instance" ; 
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental 

des enquêtes européennes" ; 
14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la 

Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des 
postes et télécommunications" ;  

15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ; 
16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France". 
 

Article R. 203 
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a 

lieu de lire : 
1° "Territoire", au lieu de : "département" ; 
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2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ; 
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : 

"Institut national de la statistique et des études économiques" ; 
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ; 
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ; 
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : 

"administration municipale" ou de : "municipalité" ; 
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ; 
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil 

municipal" ; 
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance". 
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune". 
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : 

"conseiller régional" ; 
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ; 
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des 

enquêtes économiques" ; 
15° Abrogé 
16° Abrogé 
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ; 
18° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France". 
 

Article R. 285 
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire : 
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ; 
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou 

" tribunal d'instance " ; 
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ; 
4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et 

télécommunications ". 
 

Article R. 304 
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : 
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou 

" arrondissement " et " départemental " ; 
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; 
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ; 
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : 

"préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; 
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ". 
 

Article R. 319 
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire : 
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou 

" arrondissement " et " départemental " ; 
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; 
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ; 
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : 

" préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; 
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ". 
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Article R. 334 
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement 

de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ; 
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu 

respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-
préfecture " ; 

3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ; 
4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : 

" tribunal d'instance " ; 
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ". 

Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 39-1 
Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le 

présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du 
décret n° 2012-220 du 16 février 2012. 
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DROIT DE VOTE ET ELIGIBILITE 

Conditions requises pour être électeur 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 

L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 1er  
Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa 

demande, exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République 
conformément aux dispositions de la présente loi organique. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 2 
Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.  
Les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour 

l'établissement des listes électorales consulaires. 
 

Article L. 1er 
Le suffrage est direct et universel. 
 

Article L. 2 
Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de 

leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. 
 

Article L. 5 
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la 

suppression du droit de vote de la personne protégée. 
 

Article L. 6 
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, 

ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois 
qui autorisent cette interdiction. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 1er 
Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du 

Président de la République. 

Listes électorales  

Dispositions législatives 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, […], L. 389, […] du code électoral, sous 
réserve des dispositions suivantes : 

 

Article L. 9 
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. 
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Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article. 
 

Article L. 10 
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. 
 

Article L. 11 
Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 

six mois au moins ; 
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande 

d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans 
la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute 
électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de 
fonctionnaires publics. 

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas 
les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les 
rempliront avant la clôture définitive. 

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux 
règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. 

 

Article L. 11-1 
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office 

sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la 
condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront 
avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres 
conditions prescrites par la loi. 

 

Article L. 11-2 
Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales 

organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont 
applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des 
listes électorales et la date du scrutin. 

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées 
postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile 
réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des 
listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par 
la loi. 

 

Article L. 12 
Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de 

la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, 
être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : 

Commune de naissance ; 
Commune de leur dernier domicile ; 
Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois 

au moins ; 
Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs 

ascendants ; 
Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents 

jusqu'au quatrième degré. 
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Article L. 13 
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes 

conditions que les autres citoyens. 
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui 

ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur 
inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 
(alinéa 1er). 

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent 
également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son 
siège le bureau de recrutement dont ils relèvent. 

  
Article L. 14 
Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de 

la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires 
de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, 
demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. 

 

Article L. 15 
Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord 

peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les 
lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : 

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, 
Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. 

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. 
Région Basse-Seine : Rouen. 
Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 
Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. 
Région Ouest : Nantes, Rennes. 
Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. 
Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne. 
  

Article L. 15-1 
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et 

auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur 
la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions 
prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : 

- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; 
- ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code 

établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. 
 

Article L. 16 
Les listes électorales sont permanentes. 
Elles sont l'objet d'une révision annuelle. 
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. 
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. 
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 

L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections 
générales. 

 

Article L. 17 
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. 
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Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission 
administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son 
représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un 
délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de 
l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la 
collectivité intéressée. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la 
commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour 
du deuxième mois précédant celui des élections générales. 

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes 
spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, 
d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué 
désigné par le président du tribunal de grande instance. 

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. 
 

Article L. 17-1 
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités 

gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et 
des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires 
d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations 
nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance 
et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les 
informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par 
l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises 
soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où 
un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. 

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent 
article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Article L. 18 
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire 

figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. 
L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du 
numéro là où il en existe. 

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou 
de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils 
ont été inscrits sur la liste électorale. 

 

Article L. 19 
La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur 

les listes électorales. 
 

Article L. 20 
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les 

additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les 
opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article 
L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de 
l'article L. 113. 
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Article L. 21 
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les 

conditions fixées par décret. 
 

Article L. 23 
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions 

administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites 
commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. 

 

Article L. 25 
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs 

intéressés devant le tribunal d'instance. 
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune 

peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. 
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. 
 

Article L. 27 
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être 

déférée à la Cour de cassation. 
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. 
 

Article L. 28 
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la 

commune. 
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre 

communication et copie de la liste électorale. 
 

Article L. 29 
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge 

de l'Etat. 
 

Article L. 30 
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et 

lorsque les électeurs sont convoqués pour un 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. 
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Article L. 31 
Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des 

justifications nécessaires, déposées à la mairie. 
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. 
 

Article L. 32 
Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à 

l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. 
 

Article L. 33 
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur 

date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation. 
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié 

cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire 
procède à un affichage spécial. 

 

Article L. 33-1 
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 

peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste 
électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui 
a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 

 

Article L. 34 
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au 

jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes 
électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans 
observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25. 

 

Article L. 35 
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en 

cassation dans les dix jours de leur notification. 
 

Article L. 36 
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, 

tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, 
huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une 
seulement de ces listes. 

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par 
lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale 
où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. 

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et 
juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur 
laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la 
section II du présent chapitre. 

  
Article L. 37 
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un 

fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes 
électorales. 
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Article L. 38 
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les 

listes électorales. En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux 
fins de poursuites judiciaires. 

 

Article L. 39 
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient 

auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. 
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à 

l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il 
sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office 
des autres listes. 

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre 
recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation 
à effectuer. 

 

Article L. 40 
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont 

effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions 
administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent 
être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de 
l'article L. 25. 

 

Article L. 42 
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont 

délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, 
l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre. 

 

Article L. 43 
Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat. 

 Dispositions réglementaires 

[Dispositions prises en application des articles L. 9 à L. 16] 
Article R. 1 
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant 

jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions 
des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1. 

 

Article R. 2 
Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, 

bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur 
inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité. 

 

Article R. 3 
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de 

domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas 
revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent 
solliciter une nouvelle inscription. 

 

Article R. 4 
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Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35. 

 

Article R. 5 
Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des 

électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, 
le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. 

Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par 
l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au 
moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le 
cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur. 

Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le 
demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces 
pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. 

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à 
compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes 
parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, 
elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7. 

Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les 
observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau 
rectificatif. 
 

Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral  
(extraits) 

Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales 
 

Article 3  
Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en 

application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces 
justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune. 
 

Article 4 
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur 

identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants : 
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans 

l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription ; 
2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le 

dépôt de la demande d'inscription ; 
3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ; 
4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er. 

 
Article 6 

Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune 
en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes : 

1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ; 
2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la 

commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ; 
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles 

L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ; 
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un 

marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ; 
5° Livret ou carnet de circulation en cours de validité, délivré en application de la loi 

du 3 janvier 1969 susvisée, attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune 
depuis au moins trois ans au moment de la prochaine clôture des listes électorales ; 

6° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du 
code de l'action sociale et des familles et établissant un lien avec un organisme d'accueil situé 
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dans la commune depuis au moins six mois au moment de la prochaine clôture des listes 
électorales. 

 
Article 7 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 
1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de 

l'article 6 ; 
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° de 

l'article 6. 
 

Article R. 5-1 
En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au 

premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur 
radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. 

Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par 
l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

 

Article R. 6 
Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à 

l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le 
début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers 
mentionnés dans le même alinéa. 

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut 
national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les 
informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent 
du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier 
d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. 
Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative 
compétente. 

L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 
31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant 
l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2. 

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées 
qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du 
bureau de vote. 

 

Article R. 7 
La commission administrative retranche de la liste : 
- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la 

radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises 
par la loi; 

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription 
n'ait point été attaquée. 

 

Article R. 7-1 
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, 

l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études 
économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la 
date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les 
informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. 

 

Article R. 8 
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne 

les motifs et pièces à l'appui. 
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Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est 
notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration 
municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de 
la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour 
suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant 
le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. 
Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. 

Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la 
commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription 
dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a 
été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre 
celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission 
administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la 
commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et 
délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. 

 

Article R. 10 
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission 

administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de 
la mairie le 10 janvier. 

Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie 
de l'impression. 

Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il 
devra demeurer pendant dix jours. 

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions 
opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa 
de l'article L. 11-2. 

Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la 
clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17. 

 

Article R. 11 
En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant 

l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire 
au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet. 

A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un 
compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative. 

 

Article R. 12 
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il 

doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission 
administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, 
le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. 

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser 
immédiatement le tribunal d'instance compétent. 

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court 
contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, 
sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du 
code de justice administrative. 

 

Article R. 13 
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration 

orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration 
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indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que 
l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui 
serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. 

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la 
notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les 
recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours 
suivant cette publication. 

Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 
doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les 
additions et retranchements faits à la liste électorale. 

 

Article R. 14 
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à 

toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du 
tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le 
greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal 
se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur 
à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente. 

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une 
question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le 
juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question 
préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux 
articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. 

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont 
radiés d'office. 

 

Article R. 15 
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe 

au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai. 

La décision n'est pas susceptible d'opposition. 
 

Article R. 15-1 
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la 

décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. 
 

Article R. 15-2 
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout 

mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe 
du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. 
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y 
a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. 

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un 
énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision 
attaquée. 

 

Article R. 15-3 
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à 

laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. 
S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la 
teneur de l'article R. 15-5. 
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Article R. 15-4 
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet 

immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou 
sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de 
celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce 
dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait 
ultérieurement. 

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation 
demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision 
attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. 

 

Article R. 15-5 
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet 

sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de 
cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. 

 

Article R. 15-6 
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 

cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de 
procédure civile ne sont pas applicables. 

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la 
Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être 
faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, 
contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. 

 

Article R. 16 
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque 

bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement 
la liste électorale. 

Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste 
générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale 
de la commune. 

La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente 
liste électorale sont déposés en mairie. 

Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la 
commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du 
ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale. 

A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de 
vote. 

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux 
rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la 
condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. 

 

Article R. 17 
La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle 

a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de 
la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours 
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d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les 
inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. 

 

 
Article R. 17-1 
Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés 

et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure 
civile. 

 

Article R. 17-2 
Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément 

aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. 
 

Article R. 18 
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte 

de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la 
commune a le droit d'exiger cette radiation. 

 

Article R. 19 
Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en 

radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit 
domicile. 

 

Article R. 20 
Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la 

statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la 
liste électorale de leur commune. 

Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études 
économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs 
motifs. 

Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis 
d'inscription ou de radiation. 

 

Article R. 21 
En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune 

d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis 
d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de 
départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la 
demande de radiation. 

En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une 
condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant 
entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des 
études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui 
permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation. 

Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, 
des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département. 

 

Article R. 22 
Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et 

notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état 
civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses 
droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la 
préfecture compétente. 
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Article R. 23 
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct 

est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. 
 

Article R. 24 
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. 
Elles doivent obligatoirement comporter : 
- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 

ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil 
de l'électeur ; 

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. 
 

Article R. 24-1 
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui 

ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors 
d'une cérémonie de citoyenneté. 

Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 
1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une 
élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. 

Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la 
cérémonie de citoyenneté. 

A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été 
organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. 

 

Article R. 25 
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. 
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de 

scrutin, au plus tard le 1er juillet. 
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. 
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la 

disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation 
d'une pièce d'identité. 

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le 
bureau. 

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi 
que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations 
de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. 

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, 
et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que 
par la commission administrative à partir du 1er septembre. 

Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont 
pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en 
mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de 
la révision des listes. 

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le 
retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû 
retirer directement leur carte au bureau de vote. 
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Dispositions particulières à l’outre-mer 

Article L. 389 
Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est 

fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des 
circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de 
l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président 
du tribunal de première instance. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 32 (extrait) 
Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (Partie 

réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes 
du même code : […] 

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;  
7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213. 

 

Article R. 213 
I. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-

Calédonie (ITSEE) met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue 
de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie 
mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie : 

Ce fichier est constitué à partir : 
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ; 
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 

1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur 
établissement ; 

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des 
assemblées de province et de leur tableau annexe ; 

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour 
l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 
représentants au Parlement européen ; 

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour 
l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4. 

Il est mis à jour à partir : 
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes 

électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ; 
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de 

l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ; 
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier 

du livre Ier du présent code ; 
4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les 

services du casier judiciaire ; 
5° Des avis de décès établis par les mairies ; 
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et 

des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste 
électorale en Nouvelle-Calédonie et qui : 
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a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-
Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ; 

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ; 
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs 

droits civils et politiques. 
II. - Les catégories d'informations traitées sont : 
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu 

de naissance ; 
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ; 
3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ; 
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ; 
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ; 
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 

8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ; 
7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ; 
8° Acquisition ou perte de la nationalité française ; 
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens 

français ; 
10° Décès. 
III. - Les destinataires des informations traitées sont : 
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ; 
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ; 
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en 

Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du 
contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont 
mentionnées au 6° du I ; 

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes 
électorales spéciales et de leur tableau annexe. 

IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la 
statistique et des études économiques. 

V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. 
 

Article R. 213-1 
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le 

chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est 
remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le 
plus âgé des assesseurs. 

 
Arrêté du 2 décembre 2011 pris pour l'application à Mayotte des articles R. 5 et R. 60 du 

code électoral (extrait) 
 

Article 2 
A Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en 

application de l'article R. 5 du code électoral sont ceux énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 19 décembre 
2007 susvisé accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil, 
instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée, ou des extraits d'actes d'état civil 
établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci. 
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Listes électorales consulaires 

Dispositions législatives 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 3 
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires. 

  

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 4 
Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions 

prévues par la loi pour être électeur :  
1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste 

électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;  
2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la 

circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.  
Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à 

la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste 
électorale consulaire est arrêtée. S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, 
il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret 
prévu à l'article 19 de la présente loi organique 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 5 
Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une 

circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de 
sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du 
nombre des électeurs.  

Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, 
être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs 
circonscriptions consulaires. 

 

 Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 6 
Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative 

siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :  
1° L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;  
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des 

Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er  
janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans 
l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le 
bureau de l'assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions 
plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat 
de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de 
membre d'une commission administrative.  

La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire, selon le cas, ou leur représentant.  

Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le 
poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du second alinéa de l'article 5. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 7 
Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une 

commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.  
Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, 

désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de 
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l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou 
ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de 
la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en 
nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.  

La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège 
la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la 
publication.  

Un double de la liste est conservé par la commission électorale. 
 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 8  
La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux 

articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un 
bureau de vote et celle de son adresse électronique.  

Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale 
en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant 
laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les 
scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.  

Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste 
électorale consulaire du choix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 9 
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. 
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Dispositions réglementaires 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 1er 
I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les 

demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à 
l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 
18 heures (heure légale locale).  

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, 
les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription 
consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, 
sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les 
intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.  

III. - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa 
commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous 
les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou 
à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent 
article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.  

IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au 
registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription 
sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en 
cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 2 
La commission administrative retranche de la liste :  
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs 

décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu 
les qualités requises par la loi ;  

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription 
n'ait point été attaquée.  

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses 
décisions, les motifs et pièces à l'appui. 

  
Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 3 
I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à 

la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 
susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.  

Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la 
commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au 
chef de poste consulaire.  

II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.  
A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des 

additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission 
électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un 
lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 
18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.  

Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions 
consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de 
tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 
31 janvier 1976 susvisée. 
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Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 4 
Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars 

de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal 
d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des 
électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 5 
Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste 

consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription 
aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.  

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent 
décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à 
l'article 9-I ne court pas.  

La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au 
registre des Français établis hors de France. 

 

 
Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 6 
Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français 

établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les 
membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les partis ou groupements 
politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et 
copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code 
électoral. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 8 
I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal 

administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à 
l'article R. 12 du code électoral.  

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours 
ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 9 
I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont 

l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.  
II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de 

l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription 
d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 10 
Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou 

écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.  
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du 

requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription 
d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, 
prénoms et adresse de ces électeurs. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 11 
Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze 

jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas 
échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent 
décret.  
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L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, 
soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de 
procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal 
d'instance qui les joint au dossier.  

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre 
des affaires étrangères qui peut présenter des observations.  

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.  
En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés 

d'office. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 12 
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au 

ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.  
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 13 
Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 14 
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal 

d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 15 
Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du 

tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de 
poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales 
consulaires. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 16 
Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les 

conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. 
 

Décret n°2 005-1613 du 22 décembre 2005 : article 17 
En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la 

dernière en date est prise en considération par la commission électorale. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 18 
Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de 

décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale 
consulaire peut exiger cette radiation. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 19 
La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations 

qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 
Elle retranche de la liste :  

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs 
décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu 
les qualités requises par la loi ;  

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription 
n'ait point été attaquée.  

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses 
décisions, les motifs et pièces à l'appui. 
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Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 20 
Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une 

liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en 
informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son 
droit de vote en France ou à l'étranger pour les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se 
déroulent en partie à l'étranger.  

Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour les scrutins 
dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, le maire porte en rouge 
sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour les scrutins dont la loi électorale 
prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger  ".  

Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte 
en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : 
" procuration non valable les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie 
à l'étranger " et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.  

En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, 
sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires 
étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études 
économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux 
deuxième et troisième alinéas du présent article. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 21 
Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le 

ministre des affaires étrangères est substitué au préfet. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 22 
Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques 

par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-
Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la 
Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des 
études économiques. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 23 
Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa 

situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une 
application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires 
étrangères.  

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 24 
Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de 

l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque 
renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.  

Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits 
sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste 
consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des membres de 
l'Assemblée des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste 
électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque renouvellement partiel de 
l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est 
constaté.  

Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent 
pas lieu au remboursement des frais de déplacement. 
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Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 25 
I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés 

dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par 
arrêté du ministre des affaires étrangères.  

II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent 
ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.  

III. - Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à 
l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères. 
 

Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales 
consulaires et aux opérations électorales à l'étranger (extraits) 

 
Chapitre Ier : Listes électorales consulaires 

Section 1 : Tenue des listes électorales consulaires 
 

Article 1 
I. - Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 

2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à 
inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. 
Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le 
jour immédiatement précédent. 

Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 
18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire. 

II. - Les demandes d'inscription sont également reçues au moyen du guichet d'administration 
électronique. 

III. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des 
Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par 
voie postale, télécopie ou courrier électronique. 

 
Article 2 

Les dispositions relatives à la délégation de signature prévues à l'article 15 du décret du 
31 décembre 2003 susvisé sont applicables en matière de tenue des listes électorales consulaires, 
notamment en matière d'inscription sur ces listes. 

 
Article 3 

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la 
République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France : 

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er 
arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande 
initiale ; 

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de 
l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à 
l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 
22 décembre 2005 susvisé. 

II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de 
l'Assemblée des Français de l'étranger : 

1. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut 
d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 
1er du même décret ; 

2. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article. 
 

Section 2 : Commission administrative 
Article 4 

I. - La commission administrative prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée se 
réunit au moins deux fois par an. 

Elle est convoquée dans des délais et selon des modalités arrêtés par l'ambassadeur et le chef de 
poste consulaire d'un commun accord avec les membres de la commission qu'il préside. A défaut 
d'accord, elle est convoquée quinze jours au moins avant la date de sa réunion. 

Les membres suppléants sont convoqués en même temps que les membres titulaires. Ils 
participent aux travaux de la commission administrative à titre consultatif. 
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II. - Les membres suppléants sont désignés dans l'ordre suivant : suppléant 1 et suppléant 2. En 
cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un des deux membres titulaires, les deux membres 
suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires : il est fait appel, en 
premier lieu, au suppléant 1 et, en cas de défaillance du suppléant 1, au suppléant 2. Il est fait appel aux 
deux suppléants en cas d'empêchement temporaire ou définitif des deux membres titulaires. 

III. - Au cas où aucun membre titulaire ou suppléant ne pourrait participer à la réunion qui doit 
se tenir au plus tard le 9 janvier et dans l'impossibilité pour l'Assemblée des Français de l'étranger ou de 
son bureau de désigner à temps des membres pouvant siéger, l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire tire au sort deux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire en vigueur pour participer 
aux réunions de la commission administrative jusqu'à la désignation de nouveaux membres titulaires et 
suppléants. 

Lors de sa première réunion, la commission administrative composée des membres désignés par 
l'Assemblée des Français de l'étranger valide les décisions prises par la commission administrative 
composée d'électeurs tirés au sort à l'occasion d'une ou plusieurs réunions. 

 
Article 5 

I. - La commission administrative arrête ses décisions par consensus ou par vote à main levée. 
En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante. 

II. - Après avoir, le cas échéant, porté des observations sur le procès-verbal, les membres de la 
commission le signent, en commençant par le président. Les membres suppléants présents sont invités à 
signer le procès-verbal après les membres titulaires. 

En cas de refus de signer d'un ou des deux membres titulaires, mention de ce refus est portée sur 
le procès-verbal. Le procès-verbal est valable avec la seule signature du président ; la commission est 
dans ce cas valablement consultée. 

 
Section 3 : Communication des listes électorales consulaires 

Article 6 
I. - La communication et la copie des listes électorales consulaires prévues à l'article 6 du décret 

du 22 décembre 2005 susvisé peuvent être demandées par voie postale, télécopie ou courrier électronique. 
Toute demande de copie de la liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de 

reproduction prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé. 
II. - En cas de demande par télécopie ou par courrier électronique, l'électeur remet l'original de 

l'engagement écrit prévu au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé lors de la 
communication ou de la copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit. 

III. - Dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, 
peuvent également prendre communication et copie : 

- des listes électorales consulaires de la circonscription électorale pour laquelle ils se présentent : 
les candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, dès le dépôt de la déclaration de 
candidature complète, à une ambassade ou à un poste consulaire de cette circonscription électorale ; 

- des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dont ils sont élus : les membres 
de l'Assemblée des Français de l'étranger, à une ambassade ou à un poste consulaire de cette 
circonscription électorale. 

Eligibilité 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 

[…] L. 45, […], LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, […] du code électoral, sous réserve des 
dispositions suivantes :  

 

Article L. 45 
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code 

du service national. 
 

Article L.O. 127 
Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour 

être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être 
élue à l'Assemblée nationale. 
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Article L. 199 
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de 

leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette 
privation. 

 

Article L. 200 
Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. 

 

Article L. 203 
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le 

paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 
1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 
1945.  
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CAMPAGNE ELECTORALE 

Financement 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 

[…] L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, 
[…], L. 451 à L. 453 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 

Mandataire financier 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéas 8 et 9) 
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du 

quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein 
droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire 
financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du 
présent article.  

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires 
financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.  

 

Article L. 52-4 
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 

et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut 
être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le 
mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. 

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de 
l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés 
au financement de la campagne. 

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de 
scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou 
groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le 
candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son 
compte bancaire ou postal. 

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à 
compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers 
généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers 
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. 

 

Article L. 52-5 
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues 

par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit 
être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de 
l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre 
de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de 
la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de 
campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. 
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L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou 
postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association 
sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de 
campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. 

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième 
alinéa de l'article L. 52-4. 

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du 
candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la 
dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être 
attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs 
établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les 
conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est 
situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le 
président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus 
d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est 
pas acceptée. 

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa 
candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des 
candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les 
trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 

 

Article L. 52-6 
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire 

financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire 
désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut 
exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être 
le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. 

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique 
retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire 
agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. 

Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à 
disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de 
crédit de son choix. 

L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du 
mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat. 

En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque 
de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans 
laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un 
jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. 
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la 
Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire 
et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être 
obligatoirement consenti au mandataire. 

En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les 
conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne 
constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique 
prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par 
décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et 
relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier. 
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Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a 
désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné 
figure sur cette liste. 

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au 
deuxième alinéa de l'article L. 52-4. 

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt 
du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa 
candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. 

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son 
activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est 
dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, 
soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de 
dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du 
département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le 
président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus 
d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas 
acceptée. 

 

Article L. 52-7 
Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une 

association de financement électorale et à un mandataire financier. 
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans 

cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord 
à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou 
l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où 
le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle 
association de financement électorale. 

Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, 
établit le compte de sa gestion. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a 
donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou 
plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord. 

 

Code monétaire et financier : article L. 612-31 
L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son 

contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en 
conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour 
mission de veiller.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 11 
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est 

avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par un mandataire prévu par le premier 
alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du 
premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.  

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il 
est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral. 

 

Article R. 39-1-A 
La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat 

auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile 
ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. 

La déclaration comprend :  
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1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il 
charge des fonctions de mandataire financier ;  

2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.  
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.  
Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués 

immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.  

 
Article R. 39-1-B 
Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est 

déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris 
pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.  

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de 
financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil 
local. 

Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat 
s'entend du candidat tête de liste. 

 

Article R. 39-6 
Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au 

mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de 
refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et 
informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de 
la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.  

 

Article R. 39-7 
Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France 

transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en 
charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.  

Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents 
complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la 
Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à 
l'ouverture de comptes de dépôt.  

 
Arrêté du 9 décembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 39-7 du code électoral 

(extrait) 
 

Article 1 
Les documents que le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque 

de France doit transmettre à celle-ci en application de l'article R. 39-7 du code électoral sont les 
suivants : 

- une demande écrite d'exercice du droit au compte signée par lui, selon le modèle annexé au 
présent arrêté [non reproduit] ; 

- l'attestation de refus d'ouverture de compte mentionnée à l'article R. 39-6 du même code ; 
- une déclaration sur l'honneur de non-détention d'un autre compte de dépôt en tant que 

mandataire financier ; 
- une copie d'une pièce d'identité avec photo ; 
- un document attestant de sa qualité de mandataire financier qui précise le nom du candidat, 

l'élection et la circonscription concernée ; 
- une liste de ses souhaits quant au choix de l'établissement appelé à être désigné par la Banque 

de France. 
 

Article 2 
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles 

Wallis et Futuna. 
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Article R. 39-8 
L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en 

considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les 
parts de marché de chaque établissement concerné.  

 

Article R. 39-9 
Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique 

au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le 
compte.  

Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.  
 

Article R. 39-10 
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire 

financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il 
donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et 
des engagements réciproques de l'établissement et du client.  

Ressources recueillies en vue de l’élection 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 3) 
Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de 

l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.  
 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 10) 
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article 

doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.  
 

Article L. 52-8 
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement 

de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 
4 600 euros. 

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent 
participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des 
dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres 
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. 

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être 
versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du 
montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en 
application de l'article L. 52-11. 

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense 
que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale 
de droit étranger. 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de 
candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés 
par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à 
permettre le versement du don. 

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils 
évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

 

Article L. 52-9 
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Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un 
mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, 
doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi 
que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du 
mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. 

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire 
de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent. 

 

Article L. 52-10 
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur 

un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce 
décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un 
montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent 
pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 12 
Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à 

chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule 
numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une 
réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.  

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité 
et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le 
donateur.  

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article 
L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 euros.  

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au 
contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le 
mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité 
de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches 
correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de 
campagne.  

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu 
par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle 
du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de 
celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues 
applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 
susvisée.  

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au 
compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte 
d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des 
collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par 
réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne. 

Application à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la 
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 33 
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Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code 
général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes 
applicables localement. 

Application à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 36 
Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à 

L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 
du même code.  

Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : 
" 363 600 F CFP", au lieu de : "3 000 euros". 

 

Article L. 392 
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier : 

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont 
respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et 
de 1 818 000 francs CFP. 

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 
363 600 francs CFP. 

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est 
remplacé par le tableau suivant : 

 

FRACTION DE LA 
POPULATION DE LA 
CIRCONSCRIPTION 

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN 
FRANCS CFP) 
Election des conseillers 
municipaux 

Election des membres du congrès et des 
assemblées de province de la Nouvelle-
Calédonie 

N'excédant pas 15 000 habitants 146 127 
De 15 001 à 30 000 habitants 128 100 
De 30 001 à 60 000 habitants 110 91 
De plus de 60 000 habitants 100 64 

 

4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est 
remplacé par le tableau suivant : 

 

FRACTION DE LA 
POPULATION DE 

LA 
CIRCONSCRIPTION 

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) 

Election des conseillers municipaux 
Election des membres de l'assemblée de la 

Polynésie française 
Listes présentes au 

premier tour 
Listes présentes au 

second tour 
Listes présentes au 

premier tour 
Listes présentes au 

second tour 
N'excédant pas 

15 000 habitants 
156 214 136 186 

De 15 001 à 30 000 
habitants 

137 195 107 152 

De 30 001 à 60 000 
habitants 

118 156 97 129 

De plus de 60 000 
habitants 

107 147 68 94 

 

5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa 
de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant 
de la circonscription. 
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6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut 
national de la statistique et des études économiques est remplacée : 

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de 
l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ; 

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des 
ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ; 

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la 
consommation. 

7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la 
collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées 
de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à 
l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des 
dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11. 

8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte 
de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat. 

Dépenses électorales  

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 2) 
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est 

fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est 
porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.  

 

Article L. 52-11 
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond 

des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge 
par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au 
cours de la période mentionnée au même article. 

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la 
circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après : 

 

Fraction de la population de la 
circonscription 

Plafond par habitant des dépenses électorales (en euros) 

Election des conseillers municipaux  Election des 
conseillers 
généraux 

Election des 
conseillers 
régionaux 

Listes présentes 
au premier tour 

Listes présentes 
au second tour 

N'excédant pas 15 000 habitants : 1, 22 1, 68 0, 64 0, 53 

De 15 001 à 30 000 habitants : 1, 07 1, 52 0, 53 0, 53 
De 30 001 à 60 000 habitants : 0, 91 1, 22 0, 43 0, 53 
De 60 001 à 100 000 habitants : 0, 84 1, 14 0, 30 0, 53 
De 100 001 à 150 000 habitants : 0, 76 1, 07 - 0, 38 
De 150 001 à 250 000 habitants : 0, 69 0, 84 - 0, 30 
Excédant 250 000 habitants : 0, 53 0, 76 - 0, 23 
 

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. 
Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription. 

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à 
l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. 

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils 
évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 
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Article L. 453 
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût 

de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la 
référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques. 

Etablissement et dépôt du compte de campagne 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 4) 
L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte 

par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous 
les candidats. Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code 
électoral sont inscrits dans le compte de campagne.  

 

Article L. 52-12 
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article 

L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de 
campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, 
l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la 
campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à 
l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors 
qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent 
code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées 
faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec 
l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par 
les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui 
lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les 
avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. 
Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. 

Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, 
chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne 
et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et 
autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le 
candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre 
des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état 
d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est 
pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce 
cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation 
n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu 
moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques 
selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. 

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le 
compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses 
postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations 
éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être 
déduite des charges retracées dans le compte de campagne. 

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme 
simplifiée. Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et 
fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections 
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régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le 
plafond des dépenses. 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la 
préfecture ou la sous-préfecture. 

 

Article R. 39-2 
Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et 

faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale 
éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 
décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de 
campagne. 

Examen par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéas 5 et 6) 
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et 
arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce 
dans les six mois du dépôt des comptes.  

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, 
la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de 
verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à 
l'impôt et au domaine.  

 

Article L. 52-14 
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : 
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du 

vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; 
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur 

proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; 
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur 

proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de 
chambres. 

Elle élit son président. 
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale 

des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de 
l'Etat. 

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des 
dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. 

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son 
fonctionnement. 

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou 
contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils 
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute 
investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. 
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Article L. 52-15 (alinéa 4) 
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux 

dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. 
 

Article L. 52-16 
Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en œuvre à des fins 

électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, 
du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés. 

 

Article L. 52-17 
Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses 

annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les 
dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à 
l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au 
sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. 

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les 
prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. 

 

Article L. 52-18 
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les 

dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de 
son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.  

 

Article R. 39-4 
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la 
commission. 

Recours devant le Conseil constitutionnel 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 III (alinéa 3) 
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours 
de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois 
suivant leur notification. Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au 
premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des 
rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au 
second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés 
du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs 
adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne 
des candidats à l'élection du Président de la République.  

Publication des décisions relatives aux comptes de campagne 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 7) 
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes 

de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois 
suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 52-12.  
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Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 V (alinéa 5 et dernier) 
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, 

en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises 
pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du 
remboursement. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 31 
Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont 

publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur. 

Remboursement forfaitaire de l’Etat 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 V (alinéas 2 à 4) 
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun 

d'entre eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de 
leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint 
pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.   

Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur 
est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 
47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des 
suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat 
retracées dans son compte de campagne.  

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne 
n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire 
n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième 
alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 
18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de 
campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne 
conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant 
du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.  

Communication pendant les campagnes électorales 

Dispositions générales 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 47 à L. 52-2 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 48-2 
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau 

de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y 
répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. 

 

Article L. 52-1 
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date 

du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de 
tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de 
communication audiovisuelle est interdite. 
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A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit 
être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des 
réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des 
collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, 
cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans 
le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou 
qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au 
financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du 
présent titre. 

Réunions publiques 

Article L. 47 
Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées 

par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux 
réunions publiques. 

 
Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion : article 1er  
Les réunions publiques sont libres.  
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les 

articles suivants. 
[Les autres dispositions du texte sont implicitement abrogées par la loi du 28 mars 1907] 
 
Article 12 
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer 

régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.  
 

Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques : article 1er  
Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration 

préalable.  
 

Article 2 
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer 

régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 14 
La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les 

dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral. 

Presse et documents imprimés 

Article L. 48 (alinéa 1) 
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, à l'exception de son article 16. 
 

Article L. 50 
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins 

de vote, professions de foi et circulaires des candidats. 
 

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 1er  
L'imprimerie et la librairie sont libres. 
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Loi du 29 juillet 1881 : article 2 
Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission 

d'information du public.  
Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant 

sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en 
ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à 
titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.  

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si 
un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont 
strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en 
aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.  

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième 
alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations 
portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut 
détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.  

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de 
l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour 
la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation 
envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 3 
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera 

l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros 
d'amende. 

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe 
précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette 
interdiction. 

Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois 
précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature. 

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de 
plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 5 
Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans 

dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 6 
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.  
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise 

éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la 
presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de 
la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de 
l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à 
L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou 
le directeur général unique.  

Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions 
prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur 
les privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer 
un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité 
parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du 
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conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne 
morale.  

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la 
date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa 
précédent.  

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, 
avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune 
condamnation judiciaire.  

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables 
au codirecteur de la publication.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 7 
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du 

procureur de la République, une déclaration contenant : 
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième 

alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ; 
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. 
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq 

jours qui suivront. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 8 
Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la 

publication. Il en sera donné récépissé. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 9 
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le 

propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 
6, le codirecteur de la publication seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de 
la 5° classe. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, 
dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication. 

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli 
les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 4° classe prononcée solidairement contre les mêmes 
personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de 
condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa 
notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution 
provisoire est ordonnée. 

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le 
délai de trois jours. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 10 
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit 

périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les 
villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la 
publication. 

Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de 
l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la 
préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de 
département ni chefs-lieux d'arrondissement. 

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication. 
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Loi du 29 juillet 1881 : article 11 
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à 

peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par 
chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 12 
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain 

numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un 
dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement 
rapportés par ledit journal ou écrit périodique. 

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles 
répondront. 

En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3 750 euros 
d'amende. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 13 
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, 

les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique 
quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-
intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. 

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la 
publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui 
suivra le surlendemain de la réception. 

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui 
l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. 

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne 
seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui 
l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article 
serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que 
cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux 
répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. 

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les 
limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. 

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. 
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action 

en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition 
ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant 
du journal était tenu de reproduire. 

Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus 
d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne 
l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a 
appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe. 

Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le 
paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre 
heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans 
lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication 
du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure 
à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation 
sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et 
la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le 
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président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui 
concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. 

Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa 
et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera 
passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. 

L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la 
publication aura eu lieu. 

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou 
désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales 
peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du 
jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou 
d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 13-1 
Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations 

remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de 
personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de 
porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée.  

Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées 
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir 
reçu leur accord.  

Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du 
présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations 
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 14 
La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les 

dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral. 

Affichage 

Article L. 48 
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, à l'exception de son article 16. 
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de 

l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. 
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 

de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 
10 juillet 1906. 

 

Article L. 51 (alinéa 3) 
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date 

du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches 
timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres 
candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. 

 
Loi du 29 juillet 1881: article 15 
Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés 

à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. 
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Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. 
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. 

Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque 
celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, 
soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches 
administratives. 

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées 
en l'article 2. 

 

Loi du 29 juillet 1881: article 17 
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de 

manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de 
l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 3° classe.  

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine 
sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.  

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui 
auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les 
travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, 
apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou 
altération.  

La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été 
commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient 
été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.  

Communication audiovisuelle 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : 
article 3-1 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la 
liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans 
les conditions définies par la présente loi. 

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur 
public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et 
l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, 
quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, 
conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité 
des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles 
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut 
formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au 
caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des 
services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion 
sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication 
audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication 
audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation 
reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la 
France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de 
services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société 
française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans 
tous les genres de programmes. 
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la 
communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé de la population. 

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication 
audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente 
loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française 

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 13 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des 

courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en 
particulier pour les émissions d'information politique et générale.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de 
chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement 
le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les 
bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. 

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 14 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, 

sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées 
par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en 
compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de 
la publicité.  

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. 
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à 

l'article L. 90-1 du code électoral.  
 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 16 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de 

production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes 
électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de 
programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les 
cahiers des charges.  

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux 
éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en 
vertu de la présente loi.  

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 108 
La présente loi, à l'exception du V de l'article 53, est applicable dans les îles Wallis et 

Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises.  

Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à 
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis 
et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même 
objet applicables localement. 

Autres supports de communication 

Article L. 48-1 
Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande 

électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé 
par tout moyen de communication au public par voie électronique. 
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Article L. 50-1 
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date 

du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique 
gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou 
à leur profit. 

Campagnes électorales à l’étranger 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 10 
Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union 

européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des 
protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à 
l'exception :  

1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des 
candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;  

2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des 
postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 11 
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines 

formes de propagande, sont applicables à l'étranger. 

Sondages électoraux 

Dispositions législatives 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains 
sondages d'opinion : article 1er  

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout 
sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection 
présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection 
des représentants au Parlement européen.  

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont 
assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 2 
La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être 

accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a 
réalisé : 

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; 
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ; 
Le nombre des personnes interrogées ; 
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; 
Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par 

l'article 3. 
 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 3 



58 
 

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, 
l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages 
instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment : 

L'objet du sondage ; 
La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la 

composition de l'échantillon ; 
Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; 
Le texte intégral des questions posées ; 
La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ; 
Les limites d'interprétation des résultats publiés ; 
S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui 

seraient publiés. 
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la 

publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant 
dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles. 

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice 
prévue par le présent article. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 3-1 
A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 

1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées 
du texte intégral des questions posées. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 4 
L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition 

de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les 
documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 5  
Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles 

tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des 
sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.  

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un 
décret en Conseil d'Etat.  

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer 
obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant 
pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant 
sur les votes au second tour.  

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être 
publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres 
personnes ou organismes. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 6  
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre 

égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des 
comptes. 

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par 
décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant 
leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er. 
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Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 7  
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés 

ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission 
des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en 
application de l'article 5 ci-dessus.  

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, 
s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement 
souscrite. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 8  
La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que 

définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et 
aux textes réglementaires applicables.  

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 9 
Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à 

l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires 
applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la 
présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des 
résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite 
commission. 

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par 
les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées 
comme émanant de la commission. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 10 
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à 

publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.  
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. 
 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 11 
La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par 

quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel 
que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait 
l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour 
de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou 
des données mises en ligne avant cette date.  

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas 
prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est 
intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée 
par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que 
lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus 
prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères 
que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.  

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que 
défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la 
commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par 
les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger 
des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de 
ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions 
prévues à l'alinéa précédent.  
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Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, 
cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de 
l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des 
conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou 
indirectement sur ces scrutins partiels.  

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une 
connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la 
fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 12 
Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait 

pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;  
Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er 

assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;  
Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;  
Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini 

à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la 
commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;  

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé 
en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;  

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;  
Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des 

sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.  
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par 

lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la 
présente loi. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 13  
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par 

décret en Conseil d'Etat.  
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 14 
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les 

îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er.  

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à 
l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : " en Nouvelle-Calédonie ", " en 
Polynésie française ", " dans les îles Wallis-et-Futuna ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", 
" à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin " et " à Mayotte " au lieu de : " en métropole ". 

Dispositions réglementaires 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 
19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : 
article 1er  

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 
1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.  

Elle comprend onze membres :  
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Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou 
conseiller d'Etat, président ;  

Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre 
ou conseiller ;  

Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre 
ou conseiller maître.  

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages.  
Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et, pour ceux qui sont mentionnés 

aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du 
Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la 
Cour des comptes.  

Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas peut 
se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. 

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 2 
Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la 

commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de 
l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans 
laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.  

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.  
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions 

ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.  
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 3 
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des 

magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement 
qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée. 

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 4 
Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec 

celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou 
de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de 
radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et 
établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.  

Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du 
capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent. 

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 5 
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui 

perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une 
rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.  

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 6 
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Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de 
révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement 
de leur mission.  

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 7 
Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du 

président de la commission, un secrétaire général.  
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 8 
La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée 

du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.  
Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des 

indications exigées par la loi. 
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 9 
Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission 

en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au 
Journal officiel de la République française.  

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 10 
Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision 

électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de 
l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre 
de la justice.  

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 11 
La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la 
diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. 
Elle peut aussi se saisir d'office.  

La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage 
ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour 
lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi. 

 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 12 
La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la 

diffusion de sa décision.  
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 13 
La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur 

de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 14 
Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq 

jours à compter de la notification de la décision.  
 

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 : article 15 
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Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans 
les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin.  

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le 
requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que 
puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.  

 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 
n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages 
d'opinion : article 1er  

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de 
sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être 
effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.  

 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 2 
L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des 

catégories sur lesquelles porte l'enquête.  
 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 3 
Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes 

interrogées ou à orienter les réponses.  
Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de 

nature à fausser les résultats de l'enquête.  
 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 4 
La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus 

être regardés comme homogènes.  
 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 5 
Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent 

pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.  
 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 6 
Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. 

Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a 
données et aux dispositions du présent décret.  

 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 7 
La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le 

sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et 
de mettre fin à tout moment à l'entretien.  

 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 8 
Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être 

communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à 



64 
 

celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve 
des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce 
contrôle et ces enquêtes ont été effectués.  

 

 
 
Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 9 
L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la 

commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité 
et la qualité du sondage, notamment :  

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;  
- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles 

effectués ;  
- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;  
- les documents relatifs au traitement des réponses ;  
- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;  
- les contrats de vente de sondage.  
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, 

lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins 
d'une instance juridictionnelle.  

 

Décret n°80-351 du 16 mai 1980 : article 10 
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans 

les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.  

Commission nationale de contrôle de la campagne électorale 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 IV 
Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la 

campagne en vue de l'élection présidentielle. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 13 
Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 

1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la 
campagne en vue de l'élection présidentielle.  

Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect 
desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, 
le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures 
susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au 
présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter 
les comptes de campagne des candidats.  

Cette commission comprend cinq membres :  
- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;  
- le premier président de la Cour de cassation ;  
- le premier président de la Cour des comptes ;  
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou 

de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.  
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Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent 
normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, 
remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.  

La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil 
d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.  

Elle est assistée de trois fonctionnaires :  
- un représentant du ministre de l'intérieur ;  
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;  
- un représentant du ministre des affaires étrangères.  
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des 

fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.  
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication 

du décret portant convocation des électeurs. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 13-1 
Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours 

devant le Conseil d'Etat. 

Dispositions particulières à la veille et au jour du scrutin 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 47 à L. 52-2 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 49 
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer 

des bulletins, circulaires et autres documents. 
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de 

faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message 
ayant le caractère de propagande électorale. 

 

Article L. 49-1 
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système 

automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour 
un candidat. 

 

Article L. 52-2 
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être 

communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public 
par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le 
territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la 
fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. 

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du 
dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. 

 

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 : article 11 
La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par 

quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel 
que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait 
l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour 
de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou 
des données mises en ligne avant cette date.  
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CAMPAGNE OFFICIELLE 

Dispositions générales 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 V (alinéa 1) 
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions 

organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses 
de propagande.  

 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 IV 
IV. Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la 

campagne en vue de l'élection présidentielle.  
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 10 
La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième 

lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.  
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter 

du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se 
présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 

Campagne audiovisuelle 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 16 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de 

production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes 
électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de 
programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les 
cahiers des charges.  

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux 
éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en 
vertu de la présente loi. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 15 
A compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 et jusqu'au tour 

de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté 
dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de 
communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les 
commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.  

Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions 
radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du 
scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après 
consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat 
pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas 
d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.  

Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les 
candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.  
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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions du présent 
article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 
30 septembre 1986 susvisée. 

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : article 108 
La présente loi, à l'exception du V de l'article 53, est applicable dans les îles Wallis et 

Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises.  

Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à 
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis 
et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même 
objet applicables localement. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 34 
Pour l'application de l'article 15, lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant 

du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne 
électorale radiodiffusées sont retransmises.  

En outre, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, 
en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de 
diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées 
les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, 
compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats. 

Affichage 

Dispositions générales 

Article L. 51 
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements 

spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. 
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou 

à chaque liste de candidats. 
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date 

du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches 
timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres 
candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. 

 

Article L. 52 
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et 

aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer 
immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 16 
Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat 

dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux 
d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil 
constitutionnel. 
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 17 
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque 

tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses 
déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure 
des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de 
programme. Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les 
affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et 
une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions 
doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, 
le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat.  

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du 
territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle 
de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier 
tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la 
communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.  

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans 
les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie.  

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses 
représentants. 

 

Article R. 27 
Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une 

combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de 
l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. 

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale 
de 841 mm. 

 

Article R. 28 
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application 

de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : 
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; 
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les 

communes ayant plus de 5 000 électeurs. 
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une 

déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit 
les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre 
les candidats restant en présence. 

Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi 
précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre 
d'arrivée des demandes à la mairie. 

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé 
sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune 
les frais d'établissement. 
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Dispositions applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-
Calédonie 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 37 
Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les 

îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont 
réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision 
administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un 
panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote. 

Documents adressés aux électeurs 

Modalités d’acheminement  

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 18 
Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un 

texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du 
code électoral.  

Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être 
déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version 
électronique du texte et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de 
contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 
pour le dépôt du texte des affiches.  

La Commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat 
dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses 
représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les 
départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à 
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions 
locales prévues à l'article 19.  

Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification 
par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte 
imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et 
sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.  

Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis 
postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant 
de l'Etat. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 18-1 
Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale 

de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou 
réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait 
savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai 
qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.  

Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la 
commission dans le même délai.  
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Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites 
appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le 
refus est motivé. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 19 
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-

mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous 
l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, 
les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des 
articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs 
qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou 
judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.  

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au 
plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des 
dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.  

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute 
mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 23 
Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant 

que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de 
contrôle par les soins de l'administration. 

 

Article R. 29 
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la 

commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 
80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm. 

Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. 
 

Article R. 32 
Chaque commission comprend : 
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 
- un fonctionnaire désigné par le préfet ; 
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; 
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et 

télécommunications. 
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. 
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. 
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec 

voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. 
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. 
 

Article R. 33 
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège 

en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu 
par la réglementation en vigueur.  

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une 
indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.  

 

Article R. 34 
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition 

des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. 
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Elle est chargée : 
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de 

ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans 
une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de 
chaque liste; 

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant 
le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les 
bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des 
électeurs inscrits. 

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les 
documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à 
chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le 
premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour. 

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de 
circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition 
de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les 
circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans 
les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. 

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une 
machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces 
bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.  

Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission 
de propagande sous forme désencartée.  

Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 32 (extrait) 
Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie 

Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes 
du même code : […] 

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;  
3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;  
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ; […] 
 

Article R. 306 
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à 

Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour 
d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à 
chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. 

 

Article R. 321 
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à 

Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, 
assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. 

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. 
 

Article R. 336 
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à 

Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal 
supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. 

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. 
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Dépenses prises en charge par l’Etat 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 20 
Sont pris directement en charge par l'Etat :  
- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des 

déclarations visés à l'article 18 ;  
- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à 

l'article 17 ;  
- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les 

articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.  
La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des 

déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour 
les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un 
des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.  

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné 
en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission 
nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa 
ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions 
du présent alinéa est motivée. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 21 
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de 

l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat 
dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, suivant les 
règles fixées par l'article R. 39 du code électoral. 

 

Article R. 33 
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège 

en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu 
par la réglementation en vigueur. 

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une 
indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel. 

 

Article R. 39 
Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de 

reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes 
est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : 

a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par 
emplacement prévu à l'article L. 51; 

b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue 
des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; 

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; 
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré 

de 10 %. 
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au 

nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par 
arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : 

-le préfet ou son représentant, président ; 
-le trésorier-payeur général ou son représentant ; 
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes ou son représentant ; 
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-un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs 
désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. 

La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du 
département. 

Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de 
photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote 
imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les 
articles R. 29 et R. 30. 

Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de 
vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais 
correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. 

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur 
présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à 
partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : 

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; 
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts. 
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas 

précédents. 
 

Arrêté du 24 janvier 2007 pris en application de l'article R. 39 du code électoral  
(extrait) 

Un papier est considéré de qualité écologique au sens de l'article R. 39 du code électoral s'il 
répond au moins à l'un des critères suivants : 

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou 
équivalent ; 

b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par 
les systèmes FSC, PEFC ou équivalent. 

Campagne officielle à l’étranger 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 10 
Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union 

européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des 
protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à 
l'exception :  

1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des 
candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;  

2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des 
postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 17 
Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes 

consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.  
Les dispositions de l'article L. 118 [dispositions caduques] du code électoral sont 

applicables. 
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OPERATIONS PREALABLES AU SCRUTIN 

Fixation du jour du scrutin et convocation des électeurs 

Constitution : article 7 (alinéas 2 et 3) 
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus 

avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. 
 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 53 à L. 55 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 11) 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est 

organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les 
postes consulaires situés sur le continent américain.  

 

Article L. 53 
L'élection se fait dans chaque commune. 
 

Article L. 54 
Le scrutin ne dure qu'un seul jour. 
 

Article L. 55 
Il a lieu un dimanche. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 1) 
Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation 

des électeurs.  
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 27 
Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui 

être adressée par voie postale ou courrier électronique.  
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de 

poste consulaire. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 28 
Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation 

des électeurs.  
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des 

affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture 
du scrutin dans certains bureaux de vote.  

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, 
en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures 
(heure légale locale). 
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Bureaux de vote 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 2) (extrait) 
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 

susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40 
[…] du code électoral. 

 

Article R. 40 
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent 

les circonstances locales et le nombre des électeurs. 
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 

31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte 
pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. 

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus 
dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par 
l'article L. 124. 

Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. 
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le 

bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs 
circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le 
bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la 
commune pour l'élection correspondante. 

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux 
centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la 
commune intéressée. 

 
Article L. 124 (élections législatives) 
Le vote a lieu par circonscription. 
 
Article L. 125 (élections législatives) 
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent 

code. 
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution 

démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière 
délimitation. 

 Candidatures 

Présentation des candidats 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 I (alinéas 2 à 4) 
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des 

présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, 
des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de 
Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des 
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-
et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de 
Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les 
présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés 
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d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie 
française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français 
membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes 
conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir 
au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de 
scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de 
l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant 
le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi 
les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou 
collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un 
même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.  

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les 
Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger 
sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, 
les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de 
province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer 
ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les 
ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les 
élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des 
communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de 
communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils 
sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des 
départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 
du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les 
élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des 
articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code.  

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, 
à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de 
leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral 
et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard 
avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, 
une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la 
République française dans les huit jours de son dépôt.  

 

Article L.O. 135-1 
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer 

auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration 
certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la 
totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens 
réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date 
du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.  

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie 
politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur 
patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.  

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la 
Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un 
mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de 
l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, 
dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses 
observations sur l'évolution de son patrimoine.  
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Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis 
moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent 
article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence 
financière de la vie politique.  

Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son 
patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa 
déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie 
politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de 
l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, 
ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à 
l'article 131-27 du même code.  

Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € 
d'amende. 

 

Article L. 293-1 
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses 

membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de 
Corse-du-Sud et de Haute-Corse.  

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des 
collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement 
de 24 et de 27.  

 

Article L. 293-2 
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité 

territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.  
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés 

une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.  
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la 

représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.  
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers 

non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de 
Haute-Corse.  

Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est 
réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que 
le conseiller qu'il remplace.  

 

Article L. 338 
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours 

sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 
Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.  

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, 
arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes 
les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous 
réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.  

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, 
il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre 
de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas 
d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les 
candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont 
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répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.  

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises 
à la répartition des sièges.  

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci 
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, 
le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

 

Article L. 338-1 
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre 

les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans 
chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre 
les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections 
départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la 
section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.  

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section 
départementale.  

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le 
ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 2 
Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées 

au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et 
doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 
novembre 1962 susvisée.  

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :  
1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, 

auprès du représentant de l'Etat ;  
2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, 

auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire 
où réside l'auteur de la présentation.  

Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie 
la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil 
constitutionnel. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 3 
Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de 

l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.  
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de 

la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens 
habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant 
les électeurs.  

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif 
par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux 
citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du 
Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 4 
La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de 

son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du 
deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation 
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est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du 
sceau de la mairie. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 5 
Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 6 
Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 

1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.  
En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou 

leur dépôt. 

Etablissement de la liste des candidats 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 I (alinéa 1) 
I. Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du 

Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.  
 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 I (alinéa 5) 
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont 

rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de 
scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.  

 

Conseil constitutionnel, décision du 24 février 1981 : article 1er  
L'ordre selon lequel sera établie la liste des candidats à l'élection du Président de la 

République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats.  
 

Conseil constitutionnel, décision du 24 février 1981 : article 2  
Est également déterminé par voie de tirage au sort l'ordre selon lequel le nom et la 

qualité des citoyens qui auront régulièrement présenté un candidat inscrit sur la liste seront 
rendus publics, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature. Ce tirage au 
sort portera sur l'ensemble des présentateurs d'un même candidat.  

 
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 7 
Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du 

consentement des candidats, en arrête la liste.  
La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième 

vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus 
rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les 
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de 
postes consulaires. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 8 
Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute 

personne ayant fait l'objet de présentation.  
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour 

suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.  
Le Conseil constitutionnel statue sans délai. 
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OPERATIONS DE VOTE ET PROCLAMATION DES RESULTATS 

Opérations de vote 

Dispositions législatives 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 57 à L. 78, […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 57 
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste 

électorale qui a servi au premier tour de scrutin. 
 

Article L. 57-1 
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de 

plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le 
représentant de l'Etat. 

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur 
et satisfaire aux conditions suivantes : 

- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; 
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur 

handicap ; 
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 

1991 ; 
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; 
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; 
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations 

de vote ; 
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes 

blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; 
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, 

pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et 
l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. 

 

Article L. 58 
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent 

faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. 
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter. 
 

Article L. 59 
Le scrutin est secret. 
 

Article L. 60 
Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la 

précédente consultation générale. 
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. 
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes 

correspond exactement à celui des électeurs inscrits. 
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute 

autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu 
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de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de 
procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce 
remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. 

 

Article L. 61 
L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. 
 

Article L. 62 
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité 

suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la 
production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un 
arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, 
lui-même, une enveloppe. 

Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle 
aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait 
ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le 
constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. 

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. 
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations 

électorales. 
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son 

identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait 
enregistrer son suffrage par la machine à voter. 

 

Article L. 62-1 
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale 

certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi 
que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le 
bureau. 

Cette copie constitue la liste d'émargement. 
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son 

nom sur la liste d'émargement. 
 

Article L. 62-2 
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes 

handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou 
psychique, dans des conditions fixées par décret. 

 

Article L. 63 
L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser 

passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir 
été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du 
président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. 

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa 
disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture 
de l'urne. 

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure 
publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et 
que tous les compteurs sont à la graduation zéro. 
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Article L. 64 
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire 

son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la 
machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. 

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le 
troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa 
signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même". 

 

Article L. 65 
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le 

dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des 
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il 
en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain 
nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. 
Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner 
respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par 
chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre 
d'isoloirs. 

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets 
sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un 
paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président 
du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, 
des listes ou des candidats différents. 

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe 
déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont 
relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe 
contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms 
différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même 
liste ou le même candidat. 

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des 
opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste 
ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les 
membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne 
lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. 

 

Article L. 66 
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels 

les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou 
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou 
enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas 
en compte dans le résultat du dépouillement. 

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et 
contresignés par les membres du bureau. 

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. 
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations 

qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la 
sincérité du scrutin. 
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Article L. 67 
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les 

opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les 
locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de 
toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la 
proclamation du scrutin, soit après. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil 
d'Etat. 

 

Article L. 68 
Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes 

d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont 
réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis 
immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des 
conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. 

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, 
renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes 
d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout 
électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, 
durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-
préfecture, soit à la mairie. 

 

Article L. 69 
Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à 

l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien 
des machines à voter sont à la charge de l'Etat. 

 

Article L. 70 
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la 

charge de l'Etat. 

Dispositions réglementaires 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 2) (extrait) 
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 

susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 
R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 24 
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :  
- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;  
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée 

par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en 
application des articles 7 et 9.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 30 (alinéa 1) 
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au 

procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.  
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Article R. 42 
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un 

secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. 
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. 
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des 

opérations électorales. 
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne 

peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. 
 

Article R. 43 
Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans 

l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs 
de la commune. 

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les 
conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des 
assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé 
en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. 

 

Article R. 44 
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : 
- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un 

seul pris parmi les électeurs du département ; 
- Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les 

conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la 
commune. 

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve 
être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant 
lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur 
le plus jeune. 

 

Article R. 45 
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui 

désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. 
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit 

parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. 
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne 

peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal 
des opérations électorales. 

 

Article R. 46 
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs 

suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de 
vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-
huit heures. 

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et 
garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. 

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et 
suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la 
constitution desdits bureaux. 
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Article R. 47 
Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit 

d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à 
contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article 
L. 67; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs 
bureaux de vote. 

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte 
électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. 

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux 
délégués titulaires et suppléants visés au présent article. 

 

Article R. 48 
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des 

bureaux de vote. 
 

Article R. 49 
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. 
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux 

abords de celle-ci. 
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses 

réquisitions. 
 

Article R. 50 
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet 

d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou 
toute prérogative prévue par les lois et règlements. 

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son 
arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne 
seront de ce fait interrompues. 

 

Article R. 51 
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, 

soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant 
que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, 
sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au 
remplacement du ou des expulsés. 

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion 
soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de 
plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la 
République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. 

 

Article R. 52 
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les 

opérations électorales. 
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au 

procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les 
membres du bureau. 

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition 
des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau 
et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou 
réclamations. 
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Article R. 54 
Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et 

de type uniforme pour chaque bureau de vote. 
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, 

en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale 
comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal 
au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 
20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. 

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes 
de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie 
dans le même délai que les enveloppes électorales. 

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes. 
 

Article R. 55 
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article 

L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans 
chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de 
vote. 

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs 
mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. 

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau 
de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. 

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui 
leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond 
manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de 
l'article R. 30. 

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins 
de vote. 

Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats 
de la liste ou un mandataire désigné par eux. 

 

Article R. 55-1 
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au 

plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; 
cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de 
vote. 

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif 
indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les 
membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures 
mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste. 

 

Article R. 56 
Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L.57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, 

L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration 
préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant 
la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. 

 

Article D. 56-1 
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du 

scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 
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Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, 
doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en 
sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. 

 

Article D. 56-2 
Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des 

personnes en fauteuils roulants. 
 

Article D. 56-3 
Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. 
 

Article R. 57 
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal 

l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. 
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant 

pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans 
l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. 

 

Article R. 58 
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce 

sous réserve du contrôle de son identité. 
 

Article R. 59 
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. 
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application 

de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du 
tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant 
un jugement qui aurait prononcé leur radiation. 

 

Article R. 60 
Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du 

bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation 
d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté 
du ministre de l'intérieur. 

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. 
 

Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral  
(extraits) 

Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote dans les communes 
de 3 500 habitants et plus 

Article 1 
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article 

R. 60 du code électoral sont les suivants : 
1° Carte nationale d'identité ; 
2° Passeport ; 
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une 

assemblée parlementaire ; 
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 
5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
6° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
7° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 
8° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 

militaires ; 
9° Permis de conduire ; 
10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 
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11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 
3 janvier 1969 ; 

12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas 
de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure 
pénale ; 

13° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée 
depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur 
authentifiée par un cachet de la commune. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 
Article 7 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 
1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l'article 6 ; 
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° de l'article 6. 
 
Arrêté du 2 décembre 2011 pris pour l'application à Mayotte des articles R. 5 et R. 60 du 

code électoral (extrait) 
 

Article 1 
A Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en 

application de l'article R. 60 du code électoral sont ceux énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 
19 décembre 2007 susvisé accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de 
l'état civil, instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée, ou des extraits d'actes d'état 
civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci. 

 

Article R. 61 
Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de 

l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. 
Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation 

d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant 
la date du scrutin. 

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par 
les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de 
désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou 
des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un 
tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou 
si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. 

 

Article D. 61-1 
Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que 

soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de 
faciliter le vote autonome des personnes handicapées. 

 

Article R. 62 
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du 

bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. 
 

Article R. 63 
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être 

conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. 
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les 

électeurs puissent circuler autour. 
 

Article R. 64 
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du 

bureau. 
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A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. 
 

Article R. 65 
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou 

mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi 
les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms 
et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la 
clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que 
la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées 
simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. 

 

Article R. 65-1 
Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au 

deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en 
nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit 
porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes 
électorales qu'elle contient. 

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de 
centaine. 

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes 
électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article. 

 

Article R. 66 
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au 

bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes 
électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée 
par des électeurs ou par les délégués des candidats. 

 

Article R. 66-1 
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement 

des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions 
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au 
dépouillement du scrutin pour l'application du présent code. 

 

Article R. 67 
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations 

électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. 
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. 
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à 

contresigner ces deux exemplaires. 
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président 

du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. 
 

Article R. 68 
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi 

que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. 
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent 

être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. 
 

Article R. 69 
Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le 

dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis 
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conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque 
bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau 
centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents 
des autres bureaux. 

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas 
être modifiés. 

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. 
Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes 
dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. 

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et 
affiché aussitôt par les soins du maire. 

 

Article R. 70 
Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de 

la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. 
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des 

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

Article R. 71 
Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en 

présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions 
fixées à l'article L 68. 

Vote par procuration 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 57 à L. 78, […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 71 
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : 
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en 

raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne 
malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le 
jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; 

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce 
qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils 
sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription 
le jour du scrutin ; 

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine 
n'entraînant pas une incapacité électorale. 

 

Article L. 72 
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même 

commune que le mandant. 
 

Article L. 73 
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie 

en France. 
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les 

premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. 
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Article L. 74 
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. 
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de 

vote par procuration. 
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face 

du nom du mandant. 
 

Article L. 75 
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. 
Il peut donner une nouvelle procuration. 
 

Article L. 76 
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le 

mandataire ait exercé ses pouvoirs. 
 

Article L. 77 
En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est 

annulée de plein droit. 
 

Article L. 78 
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des 

dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont 
supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et 
télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 2) (extrait) 
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 

susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 
R. 67 à R. 96 du code électoral.  

 

Article R. 72 
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge 

du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce 
les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ou devant tout officier ou agent de police 
judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, 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 juge aura désigné. A la demande de ce 
magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres 
magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. 

Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, 
ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes 
qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître 
devant eux. 

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police 
judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. 

 

Article R. 72-1 
Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur 

pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant 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 
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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 par acte 
dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire. 

 

Article R. 73 
La procuration est établie sans frais. 
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article 

L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur 
est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de 
participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de 
l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou. 

La présence du mandataire n'est pas nécessaire. 
Dans le cas prévu au deuxième alinéa 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 les autorités mentionnées au premier alinéa 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'établissement 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. 
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. 

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 
Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant. 
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-

ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la 
revêt de son visa et de son cachet. 

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et 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, cet envoi est fait par l'autorité 
consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des 
affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est 



94 
 

adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le 
mandant est inscrit. 

 

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. 

La procuration est annexée à la liste électorale. 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. 

 

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 dressé l'acte de 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'acte de procuration 

peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article 
R. 75. 

 

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. 

Centralisation des résultats dans chaque département et chaque collectivité  
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d’outre-mer 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 4) 
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour 

être remis à la commission de recensement visée à l'article 25. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 25 
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-

mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, 
totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les 
résultats des communes ou des circonscriptions administratives.  

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le 
premier président de la cour d'appel. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 26 
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission 

et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations. 
 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 27 
Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil 

constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, 
en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.  

Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles 
pour l'accomplissement de sa mission. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 28 
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le 

décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du 
pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.  

Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à 
minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et 
signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai 
au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations 
de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de 
réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives 
départementales. 

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 35 
Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux 

archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'Etat. 
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Dispositions applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-
Calédonie 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 38 
Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement 

soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des 
bureaux de vote.  

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de 
communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la 
commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des 
télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat 
constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des 
bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec 
l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.  

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats 
complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité 
absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-
verbal. 

Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 39 
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 

de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut 
être faite dans les conditions définies à l'article 38. 

Contrôle des opérations de vote 

Délégués du Conseil constitutionnel 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 III (alinéa 1) (extrait) 
III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les 

réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum 
par les articles […] 48 […] de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel. 
 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : article 48  
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord 

des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés 
de suivre sur place les opérations.  

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 3) 
Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de 

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent 
mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.  
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Commissions de contrôle des opérations de vote  

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 85-1 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 85-1 
Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions 

de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition 
des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et 
de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en 
présence le libre exercice de leurs droits. 

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle 
peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. 

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications 
utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de 
toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit 
après. 

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les 
renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette 
mission. 

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est 
adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. 

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des 
commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 2) (extrait) 
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 

susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 
R. 67 à R. 96 du code électoral.  

 

Article R. 93-1 
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et 

installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. 
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. 
Il est notifié aux maires intéressés. 
 

Article R. 93-2 
Chaque commission comprend : 
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou 

auxiliaires de justice du département ; 
- un fonctionnaire désigné par le préfet. 
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. 
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. 
 

Article R. 93-3 
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions 

prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la 
commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. 



98 
 

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même 
délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. 

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des 
bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin. 

Opérations de vote à l’étranger 

Dispositions législatives  

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 12 
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du 

chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au 
vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi 
n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68.  

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire 
organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en 
cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé 
d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 13  
Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur 

demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans 
l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.  

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les 
ambassades et les postes consulaires.  

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations 
dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 14 
Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code 

électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7. 
 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 15 
Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du 

code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou 
consulaires intéressés.  

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil 
constitutionnel dans les délais les plus rapides.  

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans 
les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel. 

Dispositions réglementaires  

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 7 
A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette 

section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.  
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique 

affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente 
prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou 
du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale 
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consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 
susvisée.  

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période 
comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 26 
La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de 

contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé et veille à l'application de l'article 10 de 
la loi du 31 janvier 1976 susvisée.  

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission 
électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.  

Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 
8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 29 
Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste 

électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 30 
I. - Chaque bureau de vote est composé :  
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;  
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et 

désignés par chaque candidat ou son représentant ;  
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.  
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs 

suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à 
l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus 
tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).  

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des 
assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la 
constitution desdits bureaux.  

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de 
deuxième tour de l'élection du Président de la République.  

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des 
assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.  

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne 
peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal 
des opérations électorales.  

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.  
IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les 

assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs 
présents, sachant lire et écrire le français.  

V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des 
opérations électorales. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 31 
Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, 

inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de 
contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.  

Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus 
tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette 
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désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la 
République 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 32 
Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 

6, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le 
deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant 
est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette 
désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la 
République. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 33 
Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux 

fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la 
responsabilité du président. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 34 
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal 

l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.  
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant 

pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans 
l'urne ou faire enregistrer son suffrage. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 35 
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce 

sous réserve du contrôle de son identité.  
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté 

du ministre des affaires étrangères. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 36 
Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, 

quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant 
leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait 
prononcé leur radiation. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 37 
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des 

bureaux de vote.  
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 38 
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant 

les opérations électorales.  
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au 

procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les 
membres du bureau de vote. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 39 
I. - Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et 

troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 
2001 susvisé.  

Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux 
articles R. 67 et R. 68 du code électoral.  
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Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission 
électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.  

Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.  
II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement 

est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal 
qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des 
électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote 
érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.  

III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent 
pas être modifiés.  

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le 
président du bureau de vote dans la salle de vote. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 40 
La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de 

recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.  
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et 

demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.  
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission 

électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant 
des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des 
difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient 
pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des 
télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste 
consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec 
l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.  

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires 
signés de tous les membres de la commission électorale :  

1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné 
des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des 
réclamations des électeurs ;  

2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.  
L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des 

électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 41 
Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et 

troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), 
R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.  

Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef 
de poste consulaire est substitué au maire. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 42 
Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité 

de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.  
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste 

électorale consulaire que celle du mandant. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 43 
Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur 

une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 
31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.  
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L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et 
R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie 
postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire 
chargé d'organiser les opérations de vote. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 44 
Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de 

poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à 
côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de 
la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.  

Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.  

Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est 
informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en 
caractères distincts des autres mentions. 

 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 45 
Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs 

ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de 
l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa 
validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.  

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du 
scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments 
de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.  

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin. 
 

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 : article 46 
La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui 

sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement. 
 

Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales 
consulaires et aux opérations électorales à l'étranger (extraits) 

 
Article 7 

I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut choisir 
son représentant parmi : 

- les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou 
leur administration d'origine ; 

- les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; 
- les Français inscrits sur la liste électorale consulaire. 
II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote 

parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision d'un autre 
chef de mission diplomatique ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur 
administration d'origine. 

 
Article 8 

L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des 
pièces en cours de validité suivantes : 

- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ; 
- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le 

nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de 
l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte 
d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à 
l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; 
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- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au 
deuxième alinéa délivré par une administration publique étrangère. 

 
Article 9 

La communication et la notification prévues à l'article 32 du décret du 22 décembre 2005 
susvisé s'effectuent par voie postale, télécopie ou courrier électronique. 

 

Article 10 
En application de l'article R. 72-1 du code électoral, les procurations de vote peuvent être 

dressées devant les consuls honoraires de nationalité française. 
 

Article 11 
En application de l'article 45 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, le président du bureau de 

vote peut ajouter sur la liste des procurations de vote une procuration établie avant le jour et l'heure 
d'ouverture du scrutin : 

- s'il reçoit, par télécopie ou courrier électronique de l'autorité devant laquelle la procuration est 
dressée, les éléments relatifs au mandant et au mandataire ; 

- si le mandataire produit l'original du récépissé remis au mandant établi avant le jour et l'heure 
d'ouverture du scrutin. 

 
Article 12 

Sont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour 
correspondant les formalités prévues : 

- au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé ; 
- aux articles 24-1, 28-1, 29 (alinéas 3 et 4), 34-II, 36, 37 (alinéa 4) et 40 (alinéas 3 et 5) du 

décret du 6 avril 1984 susvisé. 
 

Article 13 
Sont effectuées à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des 

Français à l'étranger, sous-direction de l'administration des Français) les formalités prévues : 
- à l'article R. 5-1 du code électoral ; 
- aux articles 6, 11 (alinéa 3), 12, 31 et 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé ; […]. 

Recensement général des votes, examen des réclamations, proclamation des 
résultats 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 III (alinéas 1 (extrait) et 2) 
III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les 

réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum 
par les articles […] 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel.  

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés 
au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. 
La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette 
publication.  

 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : article 49 
Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.  
 

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : article 50 
Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. 
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le 

déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité 
de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur 
annulation totale ou partielle. 
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 29 
Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil 

constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.  
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait 

connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun 
des candidats en présence.  

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix 
jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un 
des candidats. 

 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 30 
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au 

procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.  
Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du 

scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de 
vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.  

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer 
directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.  
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DISPOSITIONS PENALES 

Opérations électorales 

Dispositions législatives 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117 […] du code électoral, sous réserve des 
dispositions suivantes : 

 

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 : article 16 
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont 

applicables.  
Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles 

avaient été commises sur le territoire de la République.  
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, 

selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, 
est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente. 

 

Article L. 86 
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de 

fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou 
aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 87 
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de 

radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113. 
 

Article L. 88 
Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait 

inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide 
des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un 
citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une 
amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 88-1 
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de 

fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 89 
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 

3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou 
diffusés par tout moyen. 

 

Article L. 90 
Sera passible d'une amende de 9 000 euros : 
- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but 

autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son 
remerciement ou son désistement ; 
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- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage. 
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre. 
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute 

personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51. 
 

Article L. 90-1 
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 

75 000 euros. 
 

Article L. 91 
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par 

suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les 
listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans 
sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros. 

 

Article L. 92 
Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste 

d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas 
prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, 
sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 93 
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour 

voter plus d'une fois. 
 

Article L. 94 
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins 

contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un 
nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 
500 euros. 

 

Article L. 95 
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son 

suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. 
 

Article L. 96 
En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et 

d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées. 
 

Article L. 97 
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres 

frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à 
s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
15 000 euros. 

 

Article L. 98 
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé 

les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté 
du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
15 000 euros. 
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Article L. 99 
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue 

d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
22 500 euros. 

 

Article L. 100 
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix 

ans d'emprisonnement. 
 

Article L. 101 
Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite 

d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs 
départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. 

 

Article L. 102 
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables 

d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par 
voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis 
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, 
l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros. 

 

Article L. 103 
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni 

d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros. 
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans 

d'emprisonnement. 
 

Article L. 104 
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de 

l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans 
d'emprisonnement. 

 

Article L. 105 
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet 

d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par 
l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions 
spéciales aux différentes catégories d'élections. 

 

Article L. 106 
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de 

libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en 
vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur 
suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, 
aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de 
deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. 

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, 
libéralités ou promesses. 

 

Article L. 107 
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui 

faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou 
sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront 
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influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et 
d'une amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 108 
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce 

collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs 
administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni 
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. 

 

Article L. 109 
Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, 

la peine sera double. 
 

Article L. 110 
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra 

être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de 
l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin. 

 

Article L. 111 
Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 

L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107. 
 

Article L. 113 
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en 

vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un 
bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, 
pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés 
préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, 
porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les 
opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une 
amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé 
du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public 
ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double. 

 

Article L. 113-1 
I. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une 

de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête 
de liste en cas de scrutin de liste, qui : 

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation 
des prescriptions de l'article L. 52-4 ; 

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ; 
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article 

L. 52-11 ; 
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues 

par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; 
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments 

comptables sciemment minorés ; 
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de 

publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; 
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7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du 
public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. 

II. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une 
de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un 
don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. 

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus 
seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. 

III. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de 
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un 
candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, 
effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. 

 

Article L. 114 
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à 

L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient 
apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de 
l'élection. 

 

Article L. 116 
Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors 

des locaux Ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter 
atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté 
d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou 
tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. 

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de 
porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du 
scrutin ou d'en fausser les résultats. 

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif 
légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses 
prérogatives. 

 

Article L. 117 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, 

L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction 
des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les 
modalités prévues par cet article. 

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent 
également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par 
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité 
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, 
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, 
pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou 
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées 
cumulativement. 

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans 
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. 
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Dispositions réglementaires 

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 : article 22 (alinéa 2) (extrait) 
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 

susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 
R. 67 à R. 96 du code électoral.  

 

Article R. 94 
Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines 

d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe. 
 

Article R. 94-1 
Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier 

qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour 
les contraventions de la 4e classe. 

 

Article R. 95 
L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines 

d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. 
 

Article R. 96 
En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende 

prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes. 

Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 393 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
 

Article L. 393 
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-

et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant 
des amendes est fixé comme suit : 

 

Montant des amendes (en euros) Montant des amendes (en francs CFP) 
3 750 454 500 
7 500 909 000 
9 000 1 090 800 
15 000 1 818 000 
22 500 2 727 000 
75 000 9 090 000 

Propagande et presse 

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 : article 3 II (alinéa 1) (extrait) 
II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles […] 

L. 47 à L. 52-2 […] du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 
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Article L. 48 
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, à l'exception de son article 16. 
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de 

l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. 
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 

de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 
juillet 1906. 

 

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 23 
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par 

des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, 
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de 
la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par 
tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué 
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.  

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que 
d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 24 
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par 

l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où 
cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne 
et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires 
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et 
délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV 
du code pénal, seront punis des mêmes peines. 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, 
auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes 
contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront 
provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, 
ou qui en auront fait l'apologie. 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de 
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, 
auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de 
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront 
provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 
et 432-7 du code pénal. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le 
tribunal pourra en outre ordonner : 
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1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement 
de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers 
alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal 
pour une durée de cinq ans au plus ; 

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par 
l'article 131-35 du code pénal. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 24 bis 
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront 

contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre 
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international 
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une 
organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne 
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.  

Le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision 
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 26 
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 

est punie d'une amende de 45 000 euros. 
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui 

exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 27 
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de 

nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers 
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la 
troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros. 

Les mêmes faits seront punis 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la 
diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le 
moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 29 
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La 
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est 
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un 
corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes 
des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 30 
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les 

tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations 
publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 31 
Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison 

de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou 
plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou 
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agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé 
d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison 
de sa déposition. 

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 
32 ci-après. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 32 
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 

23 sera punie d'une amende de 12000 euros.  
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de 

personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement 
et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les 
mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle ou de leur handicap.  

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le 
tribunal pourra en outre ordonner :  

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par 
l'article 131-35 du code pénal.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 33 
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par 

les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. 
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été 

précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. 
Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, 

dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de 
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes 
conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le 
tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par 
l'article 131-35 du code pénal. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 34 
Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées 

contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures 
auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux 
ou légataires universels vivants.  

Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte 
à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci 
pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 35 
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra 

être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les 
armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes 
énumérées dans l'article 31.  
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La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie 
contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou 
financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou 
offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.  

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :  
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;  
b) (Abrogé) 
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou 

prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;  
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et 

réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis 
contre un mineur.  

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. 
Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.  

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le 
fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une 
plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la 
poursuite et au jugement du délit de diffamation. 

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production 
puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du 
secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature 
à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 35 bis 
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de 

mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 35 ter 
I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen 

que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable 
mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement 
de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, 
soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende. 

II. - Est puni de la même peine le fait : 
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre 

consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une 
procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ; 

- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations 
visés à l'alinéa précédent. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 35 quater 
 

La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la 
reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte 
gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette 
dernière, est punie de 15 000 euros d'amende. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 37 
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, 

envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement 
de la République, sera puni d'une amende de 45 000 euros. 
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Loi du 29 juillet 1881 : article 38 
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure 

criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine 
d'une amende de 3 750 euros. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même 
peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur 
de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les 
décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront 
toutefois être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du 
Conseil supérieur.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 38 ter 
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de 

tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est 
interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de 
l'image utilisés en violation de cette interdiction. 

Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises 
de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs 
représentants et le ministère public y consentent. 

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. 
Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre 
l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. 

Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et 
par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des 
dispositions du présent article. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 39  
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux 

paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre 
compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, 
actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, 
procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des 
décisions, qui peut toujours être publié. 

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à 
condition que soit respecté l'anonymat des parties. 

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du 
procès. 

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, 
soit des cours et tribunaux. 

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 39 bis 
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, 

des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification : 
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était 

chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ; 
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du 

code pénal ; 
- d'un mineur qui s'est suicidé ; 
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- d'un mineur victime d'une infraction. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est 

réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives 
ou judiciaires. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 39 quater 
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la 

presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une 
information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption 
plénière. 

Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 6 000 euros d'amende ; en cas 
de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 39 quinquies 
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des 

renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles 
ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné 
son accord écrit. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 39 sexies 
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des 

fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la 
défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du 
ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de 
l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 40 
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet 

d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations 
judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement 
et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 41 
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée 

nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une 
de ces deux assemblées. 

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées 
visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus 
ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée 
nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de 
l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne 
foi. 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu 
fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits 
devant les tribunaux. 

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la 
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il 
appartiendra à des dommages-intérêts. 
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Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à 
l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées 
par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 41-1 
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la 

communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 42 
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des 

crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou 

leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, des codirecteurs 
de la publication ; 

2° A leur défaut, les auteurs ; 
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. 
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des 

personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas 
de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un 
codirecteur de la publication n'a pas été désigné. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 43 
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, 

les auteurs seront poursuivis comme complices.  
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 

121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs 
pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code 
pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au 
deuxième alinéa de l'article 6.  

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si 
l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par 
les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus 
tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du 
codirecteur de la publication. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 43-1 
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions 

pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 44 
Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des 

condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans 
les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du 
code civil. 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et 
dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 45 
Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf : 
a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime ; 
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions. 
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Loi du 29 juillet 1881 : article 46  
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 

ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être 
poursuivie séparément de l'action publique. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 47 
La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou 

par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous 
les modifications ci-après.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48  
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps 

indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en 
assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, 
sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;  

1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la 
poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;  

2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de 
l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes 
intéressées ;  

3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les 
dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens 
chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit 
d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;  

4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la 
poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;  

5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents 
diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des 
affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;  

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas 
d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la 
personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le 
ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou 
un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite 
pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou 
l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou 
injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition 
que celles-ci aient donné leur accord ;  

7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par 
l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;  

8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la 
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.  

En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans 
les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être 
exercée à la requête de la partie lésée.  
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Loi du 29 juillet 1881 : article 48-1 
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se 

proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs 
descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur 
leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 
2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de 
l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance 
aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.  

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées 
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 
l'accord de ces personnes. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48-2 
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, 

qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou 
des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie 
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration 
avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48-3 
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et 

inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les 
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour 
la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de 
diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle 
remplit.  

En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier 
alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.  

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées 
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 
l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48-4  
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se 

proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur 
l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de 
l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les 
délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des 
crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code 
pénal.  

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées 
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 
l'accord de ces personnes.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48-5 
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se 

proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le 
sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le 
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troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de 
provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou 
délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 
132-80 du code pénal.  

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées 
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 
l'accord de ces personnes.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 48-6  
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se 

proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le 
handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au 
troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de 
provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou 
délits aggravés en raison du handicap de la victime.  

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées 
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 
l'accord de ces personnes.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 49 
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du 

plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 50 
Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, 

d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels 
la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de 
nullité du réquisitoire de ladite poursuite.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 50-1 
Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations 

mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils 
constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le 
juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale 
ayant intérêt à agir.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 51  
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas 

d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre 
exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé. 

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente 
loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux 
règles édictées par le code de procédure pénale. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 52 
Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être 

préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 
et 37 ci-dessus.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 53 
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi 

applicable à la poursuite. 



121 
 

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la 
ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. 

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. 
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 54  
Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq 

myriamètres de distance.  
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un 

candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de 
distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 55 
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, 

conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix 
jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au 
domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :  

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;  
2° La copie des pièces ;  
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.  
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout 

à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 56 
Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant l'audience, le 

plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au 
domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins 
par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit. 

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 57 
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le 

délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience. 
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du 

jour fixé pour le scrutin.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 58  
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant 

aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.  
La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale 

sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 59 
Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui 

aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à 
la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception. 

L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront 
statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, 
à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le 
pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. 

Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du 
débat sur le fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le 
même jugement. 
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Loi du 29 juillet 1881 : article 60 
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes 

aura lieu conformément au droit commun.  
 

Loi du 29 juillet 1881 : article 61 
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 

25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, 
dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires 
qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la 
suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires 
saisis.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 62 
En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 

25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même 
décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans 
effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations 
contractuelles ou légales en résultant.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 63  
L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions 

prévues par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et 9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la 
présente loi.  

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines 
ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 64 
Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit 

la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en 
cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des 
conséquences manifestement excessives.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 65 
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus 

par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été 
commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.  

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête 
seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et 
qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est 
ordonnée.  

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour 
lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la 
même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 65-1  
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise 

par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du 
jour de l'acte de publicité.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 65-2 
En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le 

délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la 
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personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue 
sur ces faits et ne la mettant pas en cause.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 65-3 
Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième 

alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par 
l'article 65 est porté à un an.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 68  
Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations 

généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non 
périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits 
prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre 
les dispositions abrogées par les lois antérieures.  

Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur 
les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.  

 

Loi du 29 juillet 1881 : article 69 
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité 

territoriale de Mayotte. 
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