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         L'épreuve consiste en la rédaction d'une lettre administrative
courante à partir d'un dossier de documents de 5 pages au maximum

comportant les indications nécessaires à la rédaction de la lettre
administrative.

(Durée : 1h30 – Coefficient 3)

Le dossier documentaire comporte 4 pages.

L'utilisation de la calculatrice est interdite.

IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU'AUCUN SIGNE
DISTINCTIF NE DOIT APPARAÎTRE NI SUR LA COPIE NI SUR

LES INTERCALAIRES



SUJET

Vous travaillez à la Préfecture de X, au service des élections.

Votre  chef  de  service  vous  demande  de  rédiger  une  lettre
administrative, à la signature du Préfet, adressée aux élus.

Vous  les  inviterez  à  attirer  l'attention  de  leurs  administrés  sur
l'existence  du  vote  par  procuration,  applicable  sur  le  territoire
français pour les prochaines élections.

Vous présenterez les modalités et les avantages du dispositif dans
le cadre de la simplification administrative.



Vote par procuration
Vérifié le 29 juin 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 
Ministère en charge de l'intérieur

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un référendum), de 
se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche se fait au 
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place
(le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même 
commune que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France.

Inscription dans la même commune

Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais 
pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.

Nombre limité de procurations

Mandataire votant en France
Le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en 
France.
Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à 
l'étranger.

Mandataire votant à l'étranger 

Un mandataire qui vote dans un centre de vote ouvert à l'étranger peut recevoir 3 procurations 
maximum. 

Où faire la démarche ?

En France

le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance 
de son domicile ou de son lieu de travail.

Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander qu'un 
personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement 
doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.      

A l’étranger

Le mandant doit se présenter au consulat ou à l'ambassade.            1/4



Comment faire la démarche ?

Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes.

• Il présente un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, 
passeport ou permis de conduire par exemple). 

• Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire : nom de 
famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de naissance. 
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. Il 
peut s'agir par exemple d'une absence liée à des vacances ou des obligations 
professionnelles. Il n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l'absence.
Le mandant peut préparer sa démarche avant de se rendre au guichet : dans ce cas, il remplit 
en ligne et imprime le formulaire cerfa n°14952*01 qu'il présente ensuite au guichet. 

Formulaire

Cerfa n°14952*01

Pour vous aider à remplir le formulaire :

• http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-
procuration/Explications-prealables-adressees-au-mandant

• https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=51654&cerfaFormulaire=14952

Dans quels délais ?

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais 
d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin, mais, en pratique, le 
mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps.

Durée de validité

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l'établir pour une
durée limitée.

Pour un scrutin

Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou
les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l'élection ou bien un mandataire 
différent pour chaque tour.    

   2/4



Pour une durée limitée

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur 
l'honneur qu'il est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. 

Si le mandant vit en France (actif) 
La durée maximum de la procuration est de 1 an. 

Si le mandant vit à l'étranger 

La durée maximum de la procuration est de 3 ans. 

Rien n'interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois 
par exemple)

Résiliation

Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) 
selon les mêmes formalités que pour son établissement.

Déroulement du vote

Le mandataire ne reçoit aucun document.

C'est le mandant qui doit l'avertir de la procuration qu'il lui a donnée et du bureau de vote dans 
lequel il devra voter à sa place.

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 dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

Textes de référence

• Code électoral : articles L71 à L78 

Conditions relatives au mandant

• Code électoral : articles L54 à L70 

Déroulement du scrutin

• Code électoral : articles R72 à R80 

Établissement de la procuration

• Circulaire du 27 mars 2012 relative au vote par procuration et à l'inscription sur la liste 
électorale - Élections présidentielle et législatives 

• Circulaire du 23 mars 2012 relative au vote par procuration 
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Questions ? Réponses !

• Peut-on voter par internet pour les élections politiques ?

Vérifié le 29 mai 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Voter par internet est possible uniquement si vous êtes installé à l'étranger et pour participer : 

• soit aux élections législatives, 
• soit à l'élection des conseillers consulaires. 

En dehors de cette situation, pour participer au scrutin, vous devez vous rendre à votre bureau de 
vote.

Si toutefois, vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner une procuration à un électeur 
de votre commune afin qu'il vote à votre place.
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