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MODELE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTO RALE CONSULAIRE 
SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 30 DU CODE ELECTOR AL 

 
 
Je, soussigné(e) : 

 
- NOM DE FAMILLE : .......................................................................................................................  

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

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

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

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

- Domicile : ..........................................................................................................................................  

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

 

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

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

publiques) ; 

□ Militaire ; 

□ Déménagement pour motif professionnel ; 

□ Français(e) atteignant la majorité ; 

□ Acquisition de la nationalité française et naturalisation ; 

□ Recouvrement de l'exercice du droit de vote. 

 
- Demande, par conséquent, à être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de : ..................................  
 
 
Fait à  ................................             
le     ...................................                    
 
 
Destinataire : 
 

Secrétariat de la commission électorale 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Sous-direction de l’administration des Français 
27 rue de la Convention 
CS 91533 – 75732 Paris Cedex 15 
France 

 
 
 
 
 

Fax : +33 1 43 17 81 96 
 

 
 
 
 
 (signature obligatoire du requérant) 
 
 
 

A JOINDRE : COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE DU REQUERA NT, JUSTIFICATIF DE 
DOMICILE ET TOUTE(S) PIECE(S) PROUVANT SON APPARTEN ANCE A L’UNE DES 

CATEGORIES VISEES PAR LE L 30 
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Sources juridiques 
 

Article L. 30 du code électoral 

 

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. 

 

 

 

Article L. 31 du code électoral 

 

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 9 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales 

consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la 

république 

 

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. 

[…] 

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 […]. 

 
 


