
Un citoyen de l’Union Européenne qui réside en France
peut participer aux élections municipales et aux élections européennes

dans les mêmes conditions qu’un électeur français.
Pour voter, pensez à vous inscrire sur les listes électorales complémentaires

avant le 31 décembre !

BG :

Българите, живеещи във
Франция, също могат да гласуват !   •

CS : I Češi, kteří bydlí ve Francii, mohou volit !
• DA : Danskere, der bor i Frankrig, kan også

stemme ! • DE : Deutsche, Österreicher, Belgier und
Luxemburger mit Wohnsitz in Frankreich sind ebenfalls wahl-

berechtigt !  • ET : Prantsusmaal elavad eestlased võivad ka hää-
letada ! • EL  : οι Κύπριοι και οι Έλληνες που κατοικούν στη Γαλλία

μπορούν επίσης να ψηφίσουν ! • EN : UK, Irish and Maltese citizens re-
sident in France are also entitled to vote ! • ES : ¡Los españoles que resi-

den en Francia también pueden votar ! • FR : les Belges et Luxembourgeois
résidant en France peuvent voter aussi ! • GA : Is féidir leis an muintir na
hÉireann ina gcónaí sa Fhrainc vóta a chaitheamh ! • HR : Hrvatski državljani
koji borave u Francuskoj također imaju pravo glasati ! • IT : Possono votare
anche gli italiani residenti in Francia ! • LV : Drīkst balsot arī Francijā dzīvojošie
latvieši !   •  LT : Lietuviai, gyvenantys Prancūzijoje, taip pat gali balsuoti ! •
HU : a Franciaországban lakóhellyel rendelkező magyarok is szavazhat-
nak ! • MT : il-Maltin li huma residenti fi Franza jistgħu jivvutaw ukoll ! • NL :

Nederlanders en Belgen die in Frankrijk wonen, mogen ook stemmen !
• PL : Polacy mieszkający we Francji również mogą głosować ! • PT :

Os Portugueses que residem em França também podem votar ! •
RO : Și românii care locuiesc în Franța pot vota ! • SK : Slováci,

ktorí bývajú vo Francúzsku, môžu voliť tiež ! • SL : Tudi Slo-
venci, ki prebivajo v Franciji, lahko glasujejo ! • FI :

Myös Ranskassa asuvat suomalaiset voivat ää-
nestää ! • SV : De svenskar och finlän-

dare som bor i Frankrike får
också rösta !
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Quelles sont les élections concernées ?
Un citoyen européen peut voter en France, dans sa commune de résidence, pour
deux types d'élections : 
•   les élections municipales,
•   les élections des représentants français au Parlement européen (élections
    européennes). Attention, l’électeur doit choisir dans quel pays il exercera son
    droit de vote (il est interdit de voter dans deux pays pour un même scrutin).
Deux listes complémentaires distinctes sont établies à cet effet. 
L'inscription sur l'une n'entraîne pas l'inscription sur l'autre.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
•   être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, 
•   habiter en France, 
•   être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
•   jouir de ses droits civiques. 

Comment s'inscrire ?
Auprès de la mairie de son lieu de domicile, sur place ou par courrier.

Documents à fournir :

Quand s'inscrire ?
Pour pouvoir voter en 2014, il faut s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013
(sauf cas particuliers, se renseigner en mairie).

Comment voter ?
L'électeur européen reçoit une carte électorale d'un modèle particulier, valable
seulement pour les élections municipales et/ou européennes.
Le vote se déroule dans les mêmes conditions que pour un électeur français.

Pour les élections municipales Pour les élections européennes
Formulaire Cerfa n°12670*01 
de demande d'inscription 

(à télécharger ou à remplir sur place)

Formulaire Cerfa n°12671*01 
de demande d'inscription 

(à télécharger ou à remplir sur place)
Pièce d'identité (passeport, carte nationale d'identité ou titre de séjour) 

récente (valide ou expirée depuis moins d'1 an)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

www.parti-udi.fr  www.mouvementdemocrate.fr


