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Le ministère de l’Intérieur, le secrétariat d'État chargé des Français de l'étranger  
 et le secrétariat d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification  

se mobilisent pour simplifier la vie des français de l’étranger 
 
 
Plus de 2 millions de Français vivent à l’étranger. Ils peuvent voter aux élections présidentielle, 
législative, européenne ou pour élire leurs conseillers consulaires dans leur pays de résidence s’ils 
sont inscrits sur les listes consulaires. En revanche, pour voter aux élections locales (régionales, 
départementales, municipales), ils doivent soit venir voter personnellement en France dans leur 
commune de rattachement, soit se rapprocher de leur consulat et engager des démarches pour 
pouvoir voter par procuration.  

Le vote par procuration peut également concerner des ressortissants français, inscrits sur une liste 
électorale en France, qui se trouvent temporairement à l’étranger au moment d’un scrutin et qui 
souhaite néanmoins voter par procuration.  

 
Une mesure de simplification a été mise en œuvre depuis le 1er novembre 2015. Elle réduit 
significativement le temps de transmission des procurations des consulats vers les mairies, qui jusqu’à 
présent ne pouvait transiter que par valise diplomatique et acheminement postal. Ce transfert pouvait 
s’avérer très long depuis certaines destinations éloignées de la métropole, ce qui obligeait les usagers à 
devoir anticiper leur démarche. 

Désormais, le consulat peut envoyer directement à la mairie par courrier électronique le formulaire de 
procuration, ce qui donne aux citoyens une meilleure garantie de voir leur procuration acheminée à temps 
à la mairie, même lorsqu’elle est établie quelques jours seulement avant le scrutin. 

 
 
 

 Les consulats transmettent la procuration de vote établie hors de France aux 
mairies françaises par voie dématérialisée (courrier électronique) 

 
 
Cette mesure de simplification a été annoncée le 1er juin 2015, à l’occasion des deux ans du choc de 
simplification. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2015. 
 
Pour les dernières élections régionales, les Français de l’étranger ont pu bénéficier de ce 
traitement rapide pour exercer leur droit de vote partout dans le monde. Ainsi, depuis le 1er 
novembre, dans la perspective du scrutin des 6 et 13 décembre, ce sont plus de 10 000 procurations qui 
ont été adressées directement par les consulats aux mairies, dont plus de 6 500 entre les deux tours, qui 
n’auraient sans doute pas pu arriver à temps avec la valise diplomatique ! 
 
 
 
> Pour plus d’informations, consultez le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 portant 
simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. 
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