
Vous pouvez voter par procuration pour toutes les élections. Une procuration est un document 

par lequel vous (mandant) autorisez une tierce personne (mandataire) à voter à votre place. 

LE MANDANT 

 

Seuls les électeurs appartenant à l’une des catégories énumérées ci-dessous peuvent, sur leur 

demande, donner procuration de vote : 

 

- 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 ; 

 

- 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 le jour du scrutin ; 

 

- les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas 

une incapacité électorale. 

Il n’est pas nécessaire que le mandant soit connu du poste consulaire ou relève de sa compétence 

géographique pour qu’il puisse établir une procuration : il n’y a donc pas d’obligation 

d’inscription au Registre des Français établis hors de France du pays de résidence. 

LE MANDATAIRE 

- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune ou 

sur la même liste électorale consulaire que son mandant. 

 

- A Paris, Lyon et Marseille, un mandant inscrit dans un arrondissement peut désigner comme 

mandataire un électeur inscrit dans un autre arrondissement. 

 

- Rien n’impose que le mandant et le mandataire votent dans le même bureau de vote. 

 

- Les droits électoraux doivent être appréciés au regard de l’élection concernée : le ressortissant 

d’un Etat de l’Union européenne autre que la France, inscrit sur les listes électorales 

complémentaires lui permettant de voter aux élections municipales et à l’élection des 

représentants français au Parlement européen, pourra être désigné comme mandataire pour ces 

élections, y compris par un électeur français. En revanche, il ne pourra pas l’être pour les autres 

élections, au titre desquelles il ne jouit pas de droits électoraux. 

 

RAPPEL : Dans le cas de procurations destinées à une mairie, les postes n’ont pas à s’assurer, 

au moment de l’établissement de la procuration, que mandant et mandataire sont inscrits sur la 

même liste. Ce contrôle est de la compétence de l’autorité destinataire. 

 

 

COMBIEN DE PROCURATIONS  PAR MANDATAIRE ? 

 

Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales en France, chaque mandataire ne peut 

disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France. 

 



Pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, le nombre maximal de 

procurations est porté à trois, dont une seule établie en France. 

Si ces maxima ne sont pas respectés, seules sont valables la ou les procurations dressées les 

premières. Lorsque les procurations ont été établies le même jour, l’heure à laquelle l’acte a été 

dressé, indiquée obligatoirement sur le formulaire, détermine la ou les procurations valables. 

Les autres procurations sont nulles de plein droit, sauf en cas de résiliation de la procuration 

antérieure. Le maire avise alors par courrier le ou les mandants dont la procuration n’est pas 

valable, ainsi que le mandataire. 

 

AUTORITES COMPETENTES 

 

Hors de France, les procurations sont établies par : 

 

- l'ambassadeur dans sa circonscription consulaire  

- le chef de poste consulaire  

- un consul honoraire de nationalité française. 

- un ou plusieurs fonctionnaires relevant de l’autorité de l'ambassadeur et du chef de poste 

consulaire ayant reçu délégation pour ce faire. 

 

A QUEL MOMENT ETABLIR LES PROCURATIONS ? 

 

Les procurations peuvent être établies, sans aucune restriction, tout au long de l’année, même 

hors période électorale.  

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l’établissement d’une 

procuration. 

DUREE DE VALIDITE DES PROCURATIONS 

 

Lieu de résidence  Durée maximum de la procuration 

France  1 an  

Etranger  

3 ans (si la procuration est établie par « l’autorité territorialement 

compétente pour leur lieu de résidence ») 

sinon 1 an 

 

Rien n’interdit au mandant de faire établir une procuration pour une durée plus courte. 

 

La procuration peut donc être établie pour trois mois, pour six mois ou pour toute autre durée au 

choix du mandant. Celui-ci doit simplement indiquer sur le formulaire la date de fin de validité 

de la procuration et compléter l’attestation sur l’honneur précisant le motif pour lequel il est de 

façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. 

 

Lorsqu’une procuration est établie pour un seul scrutin, la jurisprudence admet qu’à défaut 

d’énonciation contraire, elle est valable pour les deux tours de ce scrutin. En revanche, si le 

mandant a expressément limité sa procuration à un seul tour, la procuration ne saurait être 

utilisée pour l’autre tour. 

 

Cas particulier : 

Les procurations établies pour l’élection des Conseillers AFE et celle des sénateurs ne sont 

établies que POUR UN SCRUTIN. 



Il s’agit en effet d’une élection indirecte qui a lieu sur la base d’une liste électorale bien 

spécifique. 

 

ANNULATION ET RESILIATION DES PROCURATIONS 

 

1/ Annulation d’une procuration 

La procuration devient nulle de plein droit en cas de décès ou de privation des droits civiques du 

mandataire ou du mandant. 

 

2/ Résiliation d’une procuration 

Les mandants ont la faculté de résilier leur procuration à tout moment. La résiliation est 

effectuée devant toute autorité habilitée, dans les mêmes formes que la procuration. 

DIVERS 

1/ Le consulat peut-il proposer un mandataire ?  

Non. En cas de difficulté pour trouver un mandataire inscrit sur la liste électorale consulaire, il 

est suggéré de contacter les associations françaises de la circonscription. 

2/ Quelle est la date limite pour établir ou résilier une procuration de vote ? 

Il n’y a pas de date limite pour établir ou résilier une procuration de vote. Toutefois, compte tenu 

des délais d’envoi et de traitement, il est conseillé d’établir ou de résilier une procuration au plus 

tard 15 jours avant le scrutin. 

3/ Le mandataire sera-t-il informé par les autorités consulaires ? 

Non. Le mandant doit en informer directement son mandataire. 

4/ Comment vérifier qu’une procuration de vote a été prise en compte ? 

L’électeur doit prendre contact directement avec la mairie ou le poste consulaire concerné pour 

vérifier que sa procuration a bien été prise en compte sur la liste électorale. 

5/ Comment le mandant peut-il voter en personne le jour du scrutin ? 

Même si un électeur a donné procuration, il a la possibilité de voter en personne le jour du 

scrutin à condition de se présenter au bureau de vote avant son mandataire. 

6/ Comment le mandataire peut-il voter le jour du scrutin ? 

Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de 

vote du mandant, et vote au nom de ce dernier. 


