
RECOURS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L25 DU CODE E LECTORAL 
 
 
Je, soussigné(e) : 

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

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

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

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

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

- Adresse du domicile : ........................................................................................................................  

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

 
- Conteste la décision de la commission électorale du 28 février 2017 me concernant, 
 
- Demande, sur le fondement de l’article L25 du code électoral, applicable aux listes électorales 
consulaires en vertu de l’article 9 alinéa 1 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux 
listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du 
Président de la République : 
 
  mon inscription sur la liste électorale consulaire de : ...................................................................  

  ma radiation de la liste électorale consulaire de : .........................................................................  

 
Au motif que : 
(Arguments en fait et en droit soulevés par la partie requérante justifiant sa demande). 
 
 
 
 
 
Fait à  ................................             
le     ...................................                    

                                                         Signature obligatoire du requérant (de la requérante) 
 
 
 
 
Destinataire : 
Tribunal d’Instance de Paris 1er  
4 place du Louvre 
75001 Paris  
France  
Courriel : ti-paris01@justice.fr 
 
 
 
A JOINDRE :   
- COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE DU REQUERANT (DE LA REQUERANTE) 
- AVIS DE RADIATION (en cas de demande d’inscription) 
- JUSTIFICATIF DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 
- COPIE DE TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES, QUELLE QUE SOIT LEUR DATE. 

 
Attention : tous les champs sont à renseigner obligatoirement 



 

 

Source juridique 
 

Article L25 du code électoral 

 

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 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. 

 

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. 

 
 


