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LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
       à 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS 

 
                                                                       DES DEPARTEMENTS DE METROPOLE  

NOR INT/A/00/00219/C 
 

 
OBJET : apurement des listes électorales 
 
REF.     :  circulaire n° 69-352 portant instruction relative à la révision et à la tenue des listes 

électorales (mise à jour du 1er septembre 1998) 
circulaire n° INT/A/00/00132/C du 9 juin 2000 relative à la révision des listes 
électorales 

 
P.J.     : une fiche technique de La Poste ; un formulaire de demande de traitement ; 

délibération n°85-61 du 5 novembre 1985 de la CNIL portant adoption d’une 
recommandation concernant la révision et la communication des listes électorales. 

 
La mission des commissions administratives chargées d’arrêter les listes électorales revêt une 
importance particulière cette année. Alors que les échéances électorales à venir imposent de 
garantir la plus grande sincérité des listes électorales et que 2000 est une année de 
renouvellement des cartes électorales, le référendum du 24 septembre 2000 offre, dans ce 
contexte, une occasion de mettre en œuvre des procédures nouvelles de nature à renforcer les 
moyens d’information des commissions administratives et les possibilités de contrôle des 
préfets sur le travail de ces commissions. 
 
 
Afin de mieux garantir la sincérité des listes électorales, de doter les commissions 
administratives de moyens d’appréciation renforcés mais également de permettre aux 
électeurs de bonne foi d’exercer leur droit de vote dans les meilleures conditions possibles, 
vous voudrez bien mettre en œuvre le dispositif exposé ci-après qui s’ajoute aux instructions 
figurant dans les circulaires citées en référence. 
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I. Le dispositif général 
  
1-  Actions à mener 
 
Vous vous assurerez du retour effectif dans les services préfectoraux de l’ensemble des 
enveloppes contenant les documents adressés aux électeurs dans la perspective du référendum 
et non distribués parce que les destinataires n’habitent pas ou n’habitent plus à l’adresse 
figurant sur la liste électorale. Les services départementaux de La Poste ont reçu des 
instructions en ce sens. Compte tenu de la brièveté des délais et de la charge de travail 
requise, seules les enveloppes non distribuées adressées aux électeurs des communes de plus 
de 10 000 habitants sont concernées par la présente circulaire. Lorsque vous estimerez ne pas 
pouvoir faire face au traitement du volume d’enveloppes retournées, le seuil à retenir sera de 
20 000 habitants . 
 
Vous ferez effectuer une saisie informatique, par une entreprise ou par vos services, des noms, 
prénoms et adresses des électeurs concernés, selon un modèle que vous devrez 
impérativement faire respecter (décrit en annexe I – il a été décidé en liaison avec les services 
de La Poste que le format de fichier à retenir, dans un souci de commodité, serait EXCEL). 
Le coût de cette saisie (recours à des entreprises, vacations, indemnités pour travaux 
supplémentaires) sera pris en charge par le ministère de l’intérieur et les crédits 
correspondants vous seront délégués. Compte tenu des règles habituelles de fin de gestion, 
vous voudrez bien me faire connaître sans délais la somme qui vous sera nécessaire. 
 
Vous transmettrez ce fichier au Service national de l’adresse de La Poste, par courrier 
(disquette, CD-Rom ou DAT) ou par mèl1 à l’adresse suivante : 103 bis Avenue Louis Didier 
– BP 238 – 33506 Libourne Cedex, à l’attention de M. Eric Despujols ; 
eric.depujols@laposte.fr, en indiquant le nom d’un correspondant que vous aurez désigné. 
La Poste opèrera alors un rapprochement entre les informations qu’il contient et son fichier 
national des changements d’adresses qui retrace ces changements au cours des 36 derniers 
mois.  
 
Une convention entre le ministère de l’intérieur et La Poste fixe les modalités juridiques, 
techniques et financières de l’accès des préfectures à ce service commercial proposé par La 
Poste, dénommé « Charade ». Vous n’aurez donc aucune facture à régler à La Poste pour cette 
opération. Le délai de traitement par les services de La Poste ne devrait pas excéder une 
semaine en moyenne. 
 
La Poste vous adressera les résultats de ce croisement de fichiers, indiquant, chaque fois 
qu’elles auront pu être identifiées, les nouvelles adresses des électeurs considérés.  
 
Il vous appartiendra de transmettre aux commissions administratives compétentes les 
éléments suivants :  
 
- d’une part,  la liste des électeurs qui ont changé d’adresse avec leur nouvelle adresse ; 
 
- d’autre part,  la liste des électeurs auxquels la Poste n’a pu remettre les plis du référendum 

parce qu’ils n’habitent pas ou n’habitent plus à l’adresse indiquée sur la liste électorale et 
dont l’adresse nouvelle n’a pu être trouvée. 

                                                                 
1  Si vous utilisez Internet, la taille maximale du fichier ne doit pas dépasser 2,5Mo, sauf s’il est compressé. 
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a) S’agissant de la première liste  susmentionnée, tout porte à croire que les électeurs qui y 

figurent ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de domicile ou de 
résidence exigées par l’article L.11 du code électoral. Il conviendra alors que la 
commission administrative vérifie, conformément à la délibération de la Commission 
informatique et libertés (CNIL) du 5 novembre 1985 (annexe II), si ces électeurs figurent 
ou non au rôle des contributions directes communales.  

 
Si ce n’est pas le cas, la commission administrative procédera à la radiation de l’électeur 
concerné dans les conditions prévues par la circulaire n° 69-352  (paragraphe 67). 
 

b) Pour ce qui concerne les électeurs figurant sur la seconde liste susmentionnée, le seul fait 
qu’ils figurent sur cette liste ne justifie pas, à lui seul, leur radiation. Il s’agit simplement 
d’un indice qui peut corroborer les autres éléments de preuve (retour de carte électorale, 
absence d’inscription aux rôles) d’une absence de domicile ou de résidence des personnes 
concernées. La procédure habituelle décrite dans la circulaire n° 69-352 s’applique dans 
ce cas. 

 
2- Calendrier 
 
Pour mener à bien cette opération, le calendrier suivant devra impérativement être respecté : 
 
- Jusqu’au 16 octobre : saisie des informations figurant sur les enveloppes contenant les 

documents relatifs au référendum retournées dans les services préfectoraux faute d’avoir 
pu être distribuées aux électeurs n’habitant pas à l’adresse indiquée et envoi de ces 
fichiers au Service national de l’adresse. Afin de ne pas engorger ce service, vous 
n’attendrez pas la date limite et adresserez vos fichiers dès qu’ils seront prêts ; 

 
- deuxième quinzaine d’octobre : traitement par le Service national de l’adresse et renvoi en 

préfecture du fichier comportant les nouvelles adresses qui auront pu être identifiées ; 
 
- 3 novembre : date limite d’envoi par les préfectures de ces fichiers aux commissions 

administratives compétentes ; 
 
- dans le courant du mois de novembre : réunions des commissions administratives pour 

procéder aux radiations nécessaires  et recueil des observations éventuelles des intéressés 
après notification des décisions de radiation suivant la procédure prévue aux articles L. 23 
et R.8 du code électoral. Les notifications aux électeurs par l’administration municipale 
sont normalement effectuées au domicile figurant sur la liste électorale. Toutefois, s’il est 
déjà établi que le courrier ne parvient à son destinataire à cette adresse (retour de la 
carte électorale, retour des documents relatifs au référendum) il convient d’effectuer 
la notification à la nouvelle adresse lorsque celle-ci est connue afin d’éviter que des 
électeurs soient radiés sans avoir pu présenter leur défense ; il est également souhaitable 
que ces notifications informent chaque électeur concerné qu’il peut se réinscrire dans la 
commune où il remplit les conditions d’inscription jusqu’au dernier jour ouvrable de 
décembre ; 

  
- si le calendrier est respecté, les électeurs radiés disposeront du mois de décembre pour se 

réinscrire ;  
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- vous accompagnerez cette opération, à ces différents stades, de communiqués de presse 
engageant les électeurs à  s’inscrire dans les délais prescrits s’ils ont changé de domicile 
ou de résidence ou ont perdu la qualité de contribuable au titre de laquelle ils étaient 
inscrits dans la période récente afin de pouvoir exercer leur droit de vote aux élections 
municipales et cantonales de 2001. 

 
 
II. Le dispositif alternatif  
 
Pour alléger la charge des services préfectoraux des départements les plus urbanisés en évitant 
un trop grand nombre de saisies informatiques qui pourraient, par elles – mêmes, générer des 
erreurs nouvelles, un dispositif alternatif est mis en place. Vous pouvez y recourir si les 
conditions ci-après sont remplies et si vous estimez que ce dispositif répond mieux à la 
situation de votre département et aux moyens d’action de vos services. 
 
Ce dispositif s’applique aux listes électorales des communes de plus de 80 000 habitants. 
 
Dans la mesure où ils existent, il vous est demandé de vous procurer auprès des mairies de ces 
communes les fichiers informatiques retraçant dans leur totalité les listes électorales.  
 
Ces fichiers seront alors expédiés tels quels par vos soins au Service national de l’adresse de 
La Poste (voir adresse page 2) pour être traités de la même manière que les fichiers des 
électeurs auxquels les documents de vote n’auront pu être distribués. Quelle que soit la forme 
de ces fichiers, les services de La Poste pourront les convertir au format adéquat pour 
l’opération de croisement avec leur fichier des changements d’adresse. Vous devrez toutefois 
impérativement joindre à votre envoi le formulaire « Demande de traitement » (annexe III), en 
précisant le format de fichier utilisé et le nom d’un correspondant que vous aurez désigné. 
 
Ce dispositif permet d’alléger le travail des préfectures concernées et autorise un traitement 
plus rapide des informations sur les changements d’adresses qui seront transmises aux 
commissions administratives. Ainsi, vous pourriez transmettre avant la fin du mois de 
septembre ou au début du mois d’octobre ces fichiers à La Poste, qui les traitera et vous les 
renverra avant le 15 octobre.  
 
Vous aurez malgré tout soin de vous assurer du bon retour en préfecture  des enveloppes non 
distribuées, qui pourront être utilisées à l’appui d’éventuels recours contentieux que vous 
seriez amenés à introduire.  
 
Les préfectures qui n’ont qu’un seul fichier à transmettre soit parce que le département ne 
comporte qu’une seule ville de plus de 10.000 habitants, soit parce que l’ensemble des listes 
électorales des communes du département sont éditées par un même service informatique 
peuvent également recourir à ce dispositif permettant d’éviter la saisie de données. 
  

 
_______ 

 
 
L’ensemble des fichiers établis à l’occasion de cette opération, en ce qu’ils ne comportent que 
des informations constitutives des listes électorales, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la CNIL.  
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D’autre part, à la demande de la CNIL, le 7ème alinéa du 2° (Les radiations d’office) du  
paragraphe n° 67 (p.26) de la circulaire n°69-352 précitée, relatif à la prise en compte des 
abstentions comme critère des radiations, est supprimé. Il en sera tenu compte dans la 
prochaine mise à jour de cette instruction permanente. 
 
Vous me rendrez compte des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire 
sous le timbre du bureau des élections et des études politiques.  
 
Les renseignements urgents pourront être obtenus auprès de : 
 
- Melle Dominique THEVENIN   
tél : 01 40 07 22 09 mèl : dominique.thevenin@interieur.gouv.fr 
 
- M. Mathieu GUGLIELMI  
tél. 01 40 07 22 08  mèl (à compter du 28/09/00) : mathieu.guglielmi@interieur.gouv.fr 
 
 

*  * 
* 

 
Cette opération permettra aux préfectures de mettre à la disposition des commissions 
administratives un instrument d’appréciation nouveau, distinct et complémentaire des dossiers 
habituellement soumis à ces commissions.  
 
Un tel pluralisme des sources d’information sera de nature à renforcer la fiabilité du travail 
des commissions administratives tout en vous offrant un moyen d’action qui vous sera propre 
en vue de l’apurement des listes électorales.  
 
Vous veillerez à ce que vos délégués au sein des commissions administratives s’assurent de la 
bonne utilisation de ces informations. Dans le cas contraire, vous serez en mesure d’engager 
des contentieux à partir du 10 janvier 2001, conformément aux articles R.12 et suivants du 
code électoral. 
 
L’enjeu est de garantir la plus grande sincérité possible des listes électorales tout en informant 
suffisamment tôt les électeurs négligents ou mal informés mais de bonne foi de leur radiation 
pour qu’ils puissent tout de même être inscrits légalement sur une liste électorale et exercer 
ainsi, en toute sécurité, leur droit de vote. 
 
Je n’ignore pas le travail supplémentaire que la mise en œuvre de cette circulaire exigera dans 
des délais très brefs, mais la mission d’assurer la sincérité des listes électorales constitue un 
des éléments les plus importants du rôle des services préfectoraux en matière de contrôle de 
légalité, puisqu’il touche à l’exercice de la démocratie. 
 
 

Daniel VAILLANT 
 
 


