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Calendrier électoral 2017 et modalités de vote
Pour les Français établis hors de France, les scrutins présidentiels et législatifs de l’année
prochaine se dérouleront aux dates et selon les modalités suivantes :
Élection présidentielle : le premier tour se déroulera le dimanche 23 avril 2017, le
second tour le dimanche 7 mai 2017. Les électeurs disposeront de deux possibilités
pour voter : soit à l’urne en personne, soit par procuration.
Élections législatives : le premier tour se déroulera le dimanche 4 juin, le second tour
le dimanche 18 juin 2017. Les électeurs disposeront de quatre possibilités pour
voter : à l’urne en personne, par procuration, par internet ou par correspondance.
Pour de plus amples informations sur le vote à l’étranger, consultez le dossier spécial « Droit
de vote et élections à l’étranger » disponible sur le site du ministère des Affaires étrangères
et du Développement international (www.diplomatie.gouv.fr).

Dispositif électoral mis en place par le Consulat général de France
Le Consulat général de France à Francfort a compétence pour organiser les élections dans les
Länder de Hesse, Rhénanie-Palatinat, Rhénanie du Nord-Westphalie et de Sarre, en lien avec
leur Consulat général respectif.
En fonction de leur Land et lieu de résidence, les électeurs relèveront de l’un des 13 bureaux
de vote suivants (les adresses exactes seront communiquées en temps voulu) :
Liste électorale de Francfort : 4 bureaux de vote seront prévus pour les électeurs
résidant en Hesse. Pour les électeurs résidant en Rhénanie-Palatinat, 2 bureaux de
vote seront mis en place.
Liste électorale de Düsseldorf : 4 bureaux de vote seront prévus pour les électeurs
résidant en Rhénanie du Nord-Westphalie. 2 bureaux de vote seront spécifiquement
prévus pour les électeurs résidant dans les régions de Cologne, Bonn et Aix-laChapelle.
Liste électorale de Sarrebruck : pour les électeurs résidant en Sarre, 2 bureaux de
vote seront prévus.

Vérifiez votre situation électorale
Afin de pouvoir voter dans l’un des bureaux de vote de la circonscription, les électeurs
résidant dans les Länder précités doivent impérativement être inscrits, avant le 31 décembre
2016, sur une des Listes Electorales Consulaires (LEC) centralisées par le Consulat général à
Francfort.
Si vous êtes déjà inscrit la Liste Electorale Consulaire : vous avez dû récemment
recevoir un courrier vous demandant de vérifier votre situation électorale. En cas de

doute, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : elections.francfort-sur-lemain-fslt@diplomatie.gouv.fr.
Si vous êtes déjà inscrit au Registre des Français établis hors de France, mais non
inscrit sur la Liste Electorale Consulaire, et que vous souhaitez voter dans la
circonscription, vous devez vous inscrire impérativement avant le 31 décembre 2016.
Il vous suffit pour cela de nous envoyer un courriel (mentionnant votre nom, date de
naissance et adresse) à l’adresse suivante elections.francfort-sur-le-mainfslt@diplomatie.gouv.fr. Le cas échéant, vous pouvez adresser ces informations par
courrier au Consulat général de France à Francfort.
Si vous n’êtes pas encore inscrit au Registre des Français établis hors de France et
que vous souhaitez voter en 2017 dans la circonscription : l’inscription sur la Liste
Electorale Consulaire s’effectue en même temps que l’inscription au Registre des
Français établis hors de France. L’inscription au registre peut dorénavant aussi se
faire en ligne en créant un compte sur www.service-public.fr, facilitant ainsi
grandement vos démarches administratives.

Appel à volontaires pour tenir les bureaux de vote
Afin de pouvoir assurer un dispositif électoral au plus proche des électeurs, le Consulat
général de France à Francfort recherche des bénévoles pour participer à la tenue des 13
bureaux de votes répartis dans les Länder de Hesse, Rhénanie-Palatinat, Rhénanie du NordWestphalie et de Sarre.
Pour pouvoir vous porter volontaire, il vous suffit simplement d’être inscrit sur la Liste
Electorale Consulaire du Consulat et de nous faire part de vos disponibilités à l’adresse
suivante : elections.francfort-sur-le-main-fslt@diplomatie.gouv.fr.
Pour de plus amples informations sur l’organisation d’un bureau de vote, consultez le
dossier spécial « Fonctionnement d'un bureau de vote » disponible sur le site du ministère
de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr).
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