PARTICULIERS
Ok

ex. : Passeport, acte de naissance, ...

(https://www.service-public.fr/)
Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Papiers – Citoyenneté – Élections (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19810)
>

Élections (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N47)
>

Vote d’un Français installé à l’étranger (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F16904)

Fiche pratique

Vote d’un Français installé à l’étranger
Vérifié le 28 juin 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de l’intérieur

Si vous habitez à l’étranger, vous pouvez voter depuis l’étranger pour les élections européennes, législatives, présidentielle, conseillers
des Français de l’étranger et référendums. Pour cela, vous devez être inscrit sur la liste électorale consulaire. Mais pour voter lors des
élections régionales, départementales et communales, vous devez être inscrit sur la liste électorale d’une commune.
Attention, vous ne pouvez plus être inscrit en même temps sur les listes électorales d’une commune et sur une liste électorale consulaire.
En conséquence, en vous inscrivant sur une nouvelle liste électorale française, votre précédente inscription est automatiquement
supprimée.
Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale :

Service en ligne
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote
Accéder au service en ligne

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)
Ministère chargé de l’intérieur

Tout replier

Européennes
Municipales
Départementales
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Tout déplier

Régionales
Référendum
Conseillers des Français de l’étranger
Présidentielle
Législatives
Récapitulatif

Textes de référence

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Peut-on voter par internet pour les élections politiques ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F11257)
Liste électorale, bureau de vote… : comment vérifier votre inscription ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F34687)
Quelles sont les dates des prochaines élections ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1939)
Un électeur peut-il demander sa radiation des listes électorales ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F32888)

Et aussi
Inscription consulaire au registre des Français établis hors de France (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F33307)
Étranger – Europe

Élections : papiers d’identité à présenter pour voter (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1361)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Vote par procuration (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1604)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Pour en savoir plus
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Arrêté du 24 mai 2022 retardant la clôture des bureaux de vote à l’étranger pour les élection législatives
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045833593)
Legifrance

Arrêté du 24 mai 2022 sur la liste des bureaux de vote à l’étranger pour les élections législatives
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045833585)
Legifrance

Vote électronique
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-letranger/article/refonte-vote-electronique)
Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

Vote par correspondance
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-letranger/article/vote-par-correspondance)
Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

Liste électorale consulaire
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-letranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-1805-17/)
Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

Élections des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-letranger-et-des-delegues/)
Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères
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