
MOYENS EFFICACES
POUR ÉTUDIER

AVANT LES EXAMENS

VOTER À
L'ÉTRANGER 2022

PLUS D'INFORMATIONS :  WWW.ROLANDLESCURE.FR

S’INSCRIRE SUR LA LISTE
ÉLECTORALE CONSULAIRE ?

 
Par internet : 
S’inscrire sur le registre des Français établis
hors de France ici

Par courrier ou sur place (consulat ou
ambassade) : 
Vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif d'identité / Justificatif de domicile
de moins de 3 mois / Formulaire cerfa
n°12669 de demande d'inscription 

 VOTER À L’ÉTRANGER EN 2022 ?
 
 

ÉTABLIR UNE PROCURATION ?
 

La procuration peut être établie :
À l'étranger, auprès de votre ambassade ou
consulat ou en France, au tribunal d'instance, au
commissariat de police ou à la gendarmerie.

Pour établir une procuration vous devrez
présenter auprès de l’une des autorités habilitées: 
- Pièce d’identité  
- Attestation sur l'honneur d'être dans
l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le
jour du scrutin
- Renseignements suivants : nom, prénoms, date
de naissance et adresse du mandataire 

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit
sur la même liste électorale consulaire que le mandant.

IMPORTANT : La démarche doit être effectuée suffisamment
tôt pour que le formulaire de procuration parvienne au poste

consulaire avant le jour du scrutin.

 QUAND VOTER EN AMÉRIQUE
DU NORD ?

 1er tour de l’élection présidentielle :
Samedi 9 avril 2022 (Amérique et Caraïbes)

2nd tour de l’élection présidentielle :
Samedi 23 avril 2022  (Amérique et Caraïbes)

1er tour de l’élection législative : 
Samedi 4 juin 2022  (Amérique et Caraïbes)

2nd tour de l’élection législative : 
Samedi 18 juin 2022  (Amérique et Caraïbes) 

 
IMPORTANT : sur le continent américain et aux Caraïbes
le vote se tient un jour avant l’élection en métropole (le

samedi et non le dimanche).

Pour voter à l’étranger, vous devez : 
- Être inscrit sur la liste électorale consulaire
- Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez
actualiser votre situation électorale ici

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
électorale consulaire vous avez jusqu’au 2
mars (en ligne) et jusqu’au 4 mars 2022 (par
courrier ou dans votre consulat / ambassade)
pour vous inscrire pour voter à l’élection
présidentielle. 

 COMMENT VOTER EN AMÉRIQUE
DU NORD ?

 
 Pour l’élection présidentielle : 

Au consulat ou à l’ambassade le jour du vote
ou par procuration. 

Pour l’élection législative : 
Au consulat ou à l’ambassade le jour du vote,
par procuration, ou par internet.

Inscription

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

