
Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 26 Août  –  Septembre – Octobre 2016

La  lettre  d’information  électronique  de  l’Ambassade  de 
France en Slovaquie  est destinée à informer mensuellement 
les  membres  de  la  communauté  française  et  nos  principaux 
partenaires de l’activité de notre poste. 

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  suggestions  en  nous 
écrivant à diplo@france.sk et à consulter la lettre d'information 
sur le site de l'Ambassade ainsi qu'à la faire connaître autour de 
vous. 

A LA UNE

Présidence slovaque du Conseil de l'UE

Réunion informelle des 27 chefs d’État ou de gouvernement de l’UE (16/09/2016) 

Le  Président  de  la  République  s'est  rendu  vendredi  16  septembre  à  Bratislava  pour 
participer  à  la  réunion  informelle  des  27  chefs  d’État  ou  de  gouvernement  de  l’Union 
européenne.

Après l'arrivée et l'accueil des chefs d’État ou de gouvernement par M. Robert Fico, Premier 
ministre  de  la  République  slovaque,  au  château  de  Bratislava,  une  première  session  de 
travail s'est déroulée de 10h00 à 12h30. La discussion a porté sur la situation de l’Europe.

A l´issue d´un déjeuner de travail sur le Danube, lors duquel le fonctionnement de l’Union 
européenne  a  fait  l'objet  des  discussions,  les  27  chefs  d’État  ou  de  gouvernement  ont 
participé à une seconde session de travail sur les priorités pour l’Europe et sur la définition 
d’une  feuille  de  route  pour  l'Union  européenne,  adoptée  à  l'issue  du  sommet  (cf.  
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-
roadmap/).

mailto:diplo@france.sk
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A  19h00,  le  Président  François  Hollande  et  la  chancelière  Angela  Merkel  ont  tenu  une 
conférence de presse commune.

En savoir plus : 
http://www.elysee.fr/photos/reunion-des-27-chefs-d-etat-et-de-gouvernement-de-l-union-
europeenne/

Album photo sur : 
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1449634338386943

Réunion informelle des ministres de la défense 
des États membres de l’UE (26-27/09/2016)

M. Jean-Yves  Le  Drian  a  participé  les  26  et  27 
septembre  à  Bratislava  à  une  réunion  informelle 
des ministres de la défense des Etats membres de 
l’UE,  sous  la  présidence  de  Mme Federica 
Mogherini,  haute  représentante  de  l’Union  pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission européenne.

Les  ministres  de  la  défense  de  l’UE  ont  exprimé 
leur volonté commune de renforcer l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et de 
la politique de défense.

Le  Secrétaire  général  de  l’OTAN  Jens  Stoltenberg avait  également  fait  le  déplacement 
jusqu’à Bratislava.

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Jean-Yves-Le-Drian-a-Bratislava-pour-une-reunion-
informelle-des-ministres-de-la

Réunion  informelle  du  conseil  Affaires  étrangères  (commerce) 
(22-23/09/2016)

M.  Matthias  Fekl,  Secrétaire  d’Etat  auprès  du  ministre  des  Affaires 
étrangères  et  du  Développement  international  chargé  du  commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, a 
participé jeudi 22 et vendredi 23 septembre à Bratislava à la réunion 
informelle du conseil affaires étrangères (commerce).

Les discussions ont notamment porté sur le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP)  entre  l’UE  et  les  États-Unis  et  sur  l’Accord  économique  et 
commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada.
 
Les participants ont également évoqué la réforme de la modernisation des instruments de 
défense  commerciale  et  l’évolution  du  statut  de  la  Chine  au  regard  de  l’organisation 
mondiale du commerce.

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/M-Matthias-Fekl-a-Bartislava-sur-le-TTIP-et-l-AECG
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Visite de travail de Mme Ségolène Royal à Bratislava 
(09/09/2016)

Mme Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et 
de  la  Mer,  chargée  des  Relations  internationales  sur  le  climat  et 
Présidente de la COP21, s'est rendue en Slovaquie, le 9 septembre 
dernier, pour rencontrer M. Robert Fico, Premier ministre.

Ils  ont  fait  le  point  sur  l'état  d'avancement  de  la  ratification  de 
l'Accord de Paris par la Slovaquie et par l'Union européenne. 

Le président de la République slovaque, M. Andrej Kiska, a ratifié l'accord de Paris ce 28 
septembre 2016, après approbation du conseil des ministres et du parlement.

En savoir plus : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bratislava-Segolene-Royal-a-rendu.html

Réunion  informelle  des  ministres  des 
Affaires  étrangères  de  l’UE  à  Bratislava  
(02-03/09/2016) 

Les  2  et  3  septembre  2016,  le  ministre  des 
Affaires  étrangères  et  européennes  de  la 
République  slovaque,  M.  Miroslav  Lajčák, a 
accueilli les ministres des Affaires étrangères de 
l’UE pour une réunion informelle (Gymnich). 

En savoir plus :
http://www.eu2016.sk/fr/communiques-de-presse/la-reunion-informelle-des-ministres-
des-affaires-etrangeres-de-lue-gymnich-sest-deroulee-a-bratislava

Semaine des ambassadeurs – Une Europe forte 
dans un monde incertain (01/09/2016) 

Dans le cadre de la semaine des ambassadeurs,  le 1er 
septembre dernier, M. Jean-Marc Ayrault, ministre des 
affaires  étrangères  et  du  développement  durable,  a 
ouvert une table ronde intitulée "Une Europe forte dans  
un monde incertain", en présence de MM. Harlem Désir, 
secrétaire  d’Etat  aux  affaires  européennes,  Hermann 

Van Rompuy, ancien Président du Conseil européen, Miroslav Lajčák, ministre des affaires 
étrangères et européennes de Slovaquie, Bert Koenders, ministre des affaires étrangères des 
Pays-Bas, et Jean Asselborn, ministre des affaires étrangères du Luxembourg.

En savoir plus : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/jean-marc-
ayrault/discours/article/semaine-des-ambassadeurs-discours-de-cloture-de-jean-marc-
ayrault-02-09-16
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Événements du mois d'août

 Commémorations

72e anniversaire de l'Insurrection nationale slovaque 
(25-26/08/2016) 

Les trois principales cérémonies de souvenir du 72e anniversaire de 
l'Insurrection nationale slovaque (août 1944) se sont déroulées à 
Bratislava, Banská Bystrica et Strečno. 

M. Philippe Morel, chargé d'affaires a.i. près l'Ambassade de France à 
Bratislava,  a déposé une gerbe au nom de la France le 25 août à 
Bratislava et le 29 août à Banská Bystrica.

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1425763200774057

Le  26  août,  à  l'occasion  du  72ème  anniversaire  du 
Soulèvement  national  slovaque,  M.  Didier  Rogasik, 
attaché  de  presse  près  l’ambassade  de  France  à 
Bratislava,  et  le  Lieutenant-Colonel  Daniel  Kopecky, 
attaché de défense adjoint, ont déposé une gerbe au nom 
de la France au pied du monument qui se dresse sur la 
colline de Zvonica à l'entrée de la commune de Strečno à 
la mémoire des combattants français,  décédés lors des 
combats fin août – début septembre 1944. 24 d'entre eux 

ont été enterrés dans une crypte à proximité du monument. 

Environ 200 Français,  militaires  évadés  des  camps allemands,  et  civils  évadés  d'une  usine  
d'armement dans laquelle ils travaillaient dans le cadre du STO, avaient combattu aux côtés de  
leurs frères d'armes slovaques, commandé par le capitaine De Lannurien, au sein du bataillon  
Foch de la brigade Milan Rastislav Stefanik.

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1438168079533569

Holocauste des Roms :  cérémonies du souvenir en 
Slovaquie (02/08/2016). 

Des  cérémonies  du souvenir  à  la  mémoire  des  Roms 
exécutés dans la nuit du 2 au 3 août 1944 dans le camp 
de  concentration  d’Auschwitz  se  sont  déroulées  
le  2  août   dans  plusieurs  villes  de  Slovaquie. 
L’Ambassade  de  France  a  participé  à  la  cérémonie 
organisée dans la ville de Dunajská Streda et a déposé 
une gerbe au nom de la France.
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Événements du mois de septembre

Commémoration

Commémoration des victimes de l’Holocauste et de la 
violence raciale (09/09/2016). 

M. Philippe  Morel, Premier  conseiller  près  l’ambassade  de 
France en Slovaquie,  a participé à la  cérémonie en mémoire 
des  victimes  de  l’Holocauste  et  de  la  violence  raciale. 
M. Robert Fico,  Premier ministre,  M. Peter Gajdoš,  ministre 
de la défense, ainsi que les ambassadeurs de plusieurs pays, 
étaient présents lors de cet hommage.

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Commemoration-des-
victimes-de-l-Holocauste-et-de-la-violence-raciale-09-09-2016

Album photos :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1441176579232719.1073741965.221813384502384&type=3

Economie

Réunion conjointe des CCEF Slovaquie – Autriche (22/09/2016)

Dans  le  cadre  de  la  présidence  slovaque  du  Conseil  de  l’UE,  
le 22 septembre, la réunion conjointe des conseillers du commerce 
extérieur  de  la  France  rassemblant  les  sections  de  Slovaquie  et 
d’Autriche a eu lieu à Bratislava. 

En Slovaquie, il s’agit d’une petite vingtaine de hauts représentants 
issus  de  secteurs  variés  dont  des  filiales  françaises  ou  des 
compagnies  slovaques ayant  des  relations  étroites  avec la  France. 

Leur mission est de conseiller les pouvoirs publics, de parrainer les entreprises, de former 
les  jeunes  à  l’international  et  de  promouvoir  l’attractivité  de  la  France  pour  les 
investissements internationaux. 

La réunion conjointe, en présence des Ambassadeurs de France en poste dans les deux pays,  
s’est articulée sur les échanges croisés concernant l’industrie, le secteur financier ainsi que 
les perspectives économiques et les risques de ces deux pays.

En savoir plus : 
http://www.cnccef.org/
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Culture-science-éducation

Examens DELF-DALF tous publics à l'Institut français 

Inscriptions : 24-28 octobre 2016

Passations :  7- 10 novembre 2016 

En savoir plus : 

https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/inscriptions/

Exposition  "Pilsen  en  plein  air"  de  Juraj  Florek 
(07/09- 04/10/ 2016)

Jeune artiste slovaque Juraj Florek peint depuis des années et 
avec  passion  l’environnement  urbain  actuel.  L’idée  de  ses 
œuvres est simple, il s’agit de combiner le vif environnement 
urbain avec la peinture traditionnelle en plein air. 

Il présentera dans la galerie de l'Institut Français ses récentes 
toiles créées lors de sa résidence d'artiste dans la ville de Pilsen 

en automne 2015. L'artiste est le vainqueur du concours artistique VÚB Peinture de l'année 
2014.

Du 7 septembre au 4 octobre 2016
Galerie de l'Institut Français de Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/427/expo-juraj-florek/

Exposition des œuvres d'Auguste Rodin à la Galerie de la Ville de 
Bratislava (08/09/- 30/10/ 2016)

La Galerie  de  la  Ville  de  Bratislava (GMB) propose en  septembre et 
octobre  au  Palais  Pálffy,  rue  Panská,  une  exposition  des  œuvres 
d'Auguste Rodin, fondateur de la sculpture moderne. Cette exposition 
est emprunté du Musée Faure d'Aix-les-Bains en France, qui conserve 
l'une des plus importantes collections d'œuvres de ce grand auteur.

L'exposition présentera l'œuvre graphique de Rodin qui est moins connue, mais aussi 
intéressante, représentée par une série d'aquarelles et de gravures, complétée par deux 
études sculpturales.

Il s'agit de la première présentation des œuvres d'Auguste Rodin en Slovaquie.

Dates : 8. 9. 2016 - 30. 10. 2016

Lieu : Palais Pálffy, Panská 19, Bratislava

Commissariat : André Lytard

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Faure_(Aix-les-Bains)
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Exposition NEWROPE à Nitra avec l'artiste français Nicolas 
Malclès-Sanuy ( 22/09-13/11/ 2016)

L'artiste français Nicolas Malclès-Sanuy est l'un des 21 artistes 
ou groupes artistiques qui ont répondu à l'appel  d'offre de la 
Galerie de Nitra et participent à son exposition internationale 
d'art contemporain, intitulée « Newrope », avec des oeuvres qui 
réagissent  aux  défis  auxquels  l'Europe  fait  face  (crise  des 
réfugiés, Brexit, menaces  terroristes).

COMMISSAIRE : Omar Mirza (SK/LB)
LIEU : Galerie de Nitra, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
DATES : 22. 9. – 13. 11. 2016
VERNISSAGE : 22. 9. 2016 à 18:00

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/430/exposition-newrope/

A suivre en octobre

Sciences - Education

3ème  édition  de  la  simulation  du  Parlement 
Européen (17/10/2016)

L’Institut  Universitaire  Franco-Slovaque  (IUFS),  et  le 
campus européen de Sciences Po à Dijon, soutenus par 
le bureau du Parlement européen à Bratislava et par 
l’Institut  français  de  Slovaquie,  organisent  la  3ème 
édition  de simulation  de  Parlement  Européen  en 
Slovaquie, qui se déroulera le 17 octobre 2016, à la 
faculté  de  droit  de l’Université  Comenius  de 
Bratislava, de 10h à 18h (les horaires peuvent être 

légèrement  adaptés  en  fonction  des  besoins  en  matière  des  transports  en  commun  des 
lycées inscrits).

Cette journée est destinée aux lycéens apprenant le français curieux d’apprendre, de façon 
ludique et pratique, comment fonctionne le Parlement européen (et plus généralement toute 
assemblée  élue).  Comprendre,  analyser,  argumenter,  être  force  de  proposition,  débattre, 
trouver des solutions et des compromis, autant de défis que les lycéens, députés en herbe, 
auront à relever. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/436/simulation-du-parlament-europeen3/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/436/simulation-du-parlament-europeen3/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/430/exposition-newrope/


Salon Akadémia et Vapac ( 11-13/10/ 2016)

Cette  année  encore, l'IUFS,  l'Espace  Campus  France  et  Le 
directeur du Campus européen de Sciences Po à Dijon seront 
présents à l’occasion de la 20ème édition du salon Akademia & 
Vapac, qui  aura  lieu  du 11  au  13  Octobre  2016 dans  le  hall 
d'exposition Aegon NTC Arena de Bratislava. Akademia & Vapac 
est un événement annuel incontournable pour tous les lycéens 
et étudiants slovaques.

C'est  une  occasion  unique  pour  nous  de  vous  rencontrer 
personnellement et de vous fournir toutes les informations sur 
les études francophones en Slovaquie, ainsi que sur la possibilité 

de poursuivre vos études en France. 

Du 11 au 13 Octobre 2016 dans le hall d'exposition Aegon NTC Arena de Bratislava

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/435/salon-akademiaet-vapac2016/

Le consulat vous informe

Les  Conseillers  consulaires  (compétents  pour  la 
circonscription de Slovaquie, Autriche et Slovénie)

Les  conseillers  consulaires  sont  des  élus  de  proximité, 
représentant  les  Français  établis  hors  de  France  auprès  des 
ambassades et des consulats, au sein des conseils consulaires.

Ces  derniers  participent  à  la  mise  en  place  des  politiques 
conduites pour les Français de l’étranger (enseignement, aides 
sociales, emploi et formation professionnelle, etc.).

Les  443  conseillers  consulaires  à  travers  le  monde  sont  élus 
pour 6 ans au suffrage universel direct et constituent également la majeure partie du collège 
électoral chargé d’élire les sénateurs des Français de l’étranger.

Mme  Dorfler  a  été  remplacée  par  M. Frédéric  LE  VOUËDEC-GUÉGANNO 
Majoránová 29, 82105 Bratislava, Slovaquie

fredlevouedec@hotmail.com

+421 907 376 851

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus

Visite  du  sénateur  Olivier  CADIC  à  Bratislava  (20-
21/09/2016) 

Durant  les  deux  journées  qu’il  a  passé  dans  la  capitale 
slovaque, le 20 et 21 septembre, le sénateur Olivier Cadic a 
rencontré la communauté française, a visité l’Ecole Française 
Internationale  de  Bratislava  et  s’est  entretenu  avec  les 

http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus
mailto:fredlevouedec@hotmail.com
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responsables de la chambre de commerce franco-slovaque. 

A l’occasion de son séjour à Bratislava, M. Olivier Cadic a également répondu aux questions 
de la rédaction française de Radio Slovaquie Internationale. 

Voter à l’étranger / en France

Si  vous  habitez  à  l’étranger,  vous  pouvez  participer  aux 
élections organisées en France, à condition d’être inscrit sur 
une liste électorale. Vous pouvez choisir de voter dans votre 
pays de résidence (ambassade ou consulat), si vous figurez 
sur  les  listes  consulaires.  Pour  les  élections  locales,  vous 
pouvez seulement voter en France (personnellement ou en 

donnant procuration).

Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904

Pour vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France et sur la liste électorale 
consulaire :
•  sur place à l’ambassade de France :  Hlavné namestie 7, 812 83 Bratislava, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous,  muni de votre carte d’identité ou passeport (en 
cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans), un justificatif de résidence Slovaquie et 
une  photo  d’identité
• directement sur le site service-public.fr ! Un service ouvert 24h/24 et accessible, même 
si vous habitez loin du consulat !

À noter :

La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de 
plein  droit  sa  radiation  de  la  liste  électorale  consulaire,  sauf  s’il  s’y  oppose.
En  l’absence  de  réponse  d’un  Français  dont  l’inscription  au  registre  est  venue  à 
échéance, le consulat pourra procéder à sa radiation.

Il  est  donc  important  de  mettre  à  jour  sa  situation  électorale  en  se  connectant  sur 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307

Voter par procuration

Vous pouvez voter par procuration à toutes les élections. Une procuration est un document 
par lequel vous (mandant) autorisez une tierce personne (mandataire) à voter à votre place.

Conditions à remplir pour le mandant :

Justifier de son identité et attester sur l’honneur ne pouvoir se rendre au bureau de vote le  
jour du scrutin (sans justification)

Durée de validité :

• soit un scrutin (un ou deux tours)

•  soit  jusqu’à  trois  ans  pour  les  Français  établis  hors  de  France  à  condition  que  la 
procuration soit établie par l’autorité consulaire du lieu de résidence

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904


Formulaire de procuration

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration 
sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à votre consulat.

Formulaire Cerfa n° 14952*01 : 

http://www.ambafrance-sk.org/Elections

Pour  remplir  le  formulaire,  veuillez  suivre  la  procédure  détaillée  au  point  3.
Pour  les  électeurs  qui  ne  disposent  pas  d’un  ordinateur  connecté  à  internet  et  d’une 
imprimante,  il  est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet de 
votre consulat.

Si la demande concerne une procuration pour voter à l’étranger

•  Conditions à remplir pour le mandataire :  être inscrit(e) sur la même liste électorale 
consulaire que le mandant

• Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : trois procurations au 
plus par mandataire, dont une seule établie en France

Si la demande concerne une procuration pour voter en France 

•  Conditions à remplir  pour le  mandataire :  être inscrit(e) sur la  liste  électorale de  la 
même commune que le mandant

• Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : deux procurations au 
plus par mandataire dont une seule établie en France

Remarque :

• Vous pouvez, à tout moment, résilier la procuration que vous avez donnée devant l’autorité 
qui l’a dressée.

• Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous 
présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

• Lorsqu’un mandataire reçoit un nombre de procurations supérieur à celui qui est autorisé, 
les deux procurations les plus anciennes sont seules prises en considération. 

Comment remplir le formulaire de procuration ?

Nous vous invitons  à  prendre connaissance au préalable  des  informations  relatives  à  ce 
nouveau formulaire, présentées ci-dessous.

Ce  service  vous  permet  de  remplir  sur  votre  ordinateur  votre  demande  de  vote  par 
procuration  puis  de  l’imprimer.  Il  ne vous dispense toutefois  pas  de  vous rendre  au 
commissariat,  à  la  brigade  de  gendarmerie,  au  tribunal  d’instance  ou  au  poste 
consulaire de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail  pour faire valider 
votre demande. Cette démarche est en effet indispensable pour que votre demande de vote 
par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la commune dans laquelle vous 
votez habituellement.

Vous aurez besoin pour remplir les rubriques « Vote par procuration » (page 1), « Attestation 
sur l’honneur » et « Récépissé à remettre au mandant » (page 2) du formulaire en ligne de 
connaître précisément les nom et prénom(s) de la personne que vous désignerez pour voter 

http://www.ambafrance-sk.org/Elections


à votre place (communément dénommé le mandataire), son adresse personnelle ainsi que sa 
date de naissance. Vous devez vous assurer au préalable que la personne choisie pour voter 
à votre place est bien inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous. Il  
n’est  pas  en  revanche  nécessaire  que  vous  votiez  dans  le  même  bureau  de  vote.  Vous 
vérifierez également qu’elle ne dispose pas déjà d’une procuration établie en France. Chaque 
mandataire  ne peut en effet  disposer  que d’une procuration établie  en France ainsi  que 
d’une procuration établie à l’étranger.

Vous devrez choisir de voter par procuration, soit pour une élection précise, en indiquant si  
vous donnez procuration pour les deux tours ou pour seulement l’un des deux, soit pour une 
durée  déterminée,  sans  que  celle-ci  puisse  toutefois  être  supérieure  à  un  an  (sauf  à 
l’étranger où les procurations peuvent être établies pour trois ans).

En  bas  des  rubriques  « Vote  par  procuration »,  « Attestation  sur  l’honneur »  et 
« Récépissé à remettre au mandant », vous ne devrez pas remplir sur ordinateur le 
lieu d’établissement, la date d’établissement, l’heure, l’identité de l’autorité habilitée 
(mention « Devant ») ainsi que la partie réservée à la signature. Ces mentions seront 
remplies devant l’autorité habilitée, de façon manuscrite.

Une  fois  le  formulaire  rempli  sur  ordinateur  en  suivant  les  indications  fournies,  vous 
l’imprimerez  sur  deux  feuilles.  Il  ne  doit  pas  être  imprimé  recto-verso,  ce  qui  le 
rendrait irrecevable.

Vous  vous  rendrez  ensuite  personnellement devant  l’une  des  autorités  mentionnées 
précédemment (commissariat, brigade de gendarmerie, tribunal d’instance, consulat) pour 
faire valider votre formulaire de demande de vote par procuration. La présence de votre 
mandataire n’est pas nécessaire.

Après avoir justifié de votre identité en présentant une pièce d’identité, vous remplirez de 
façon manuscrite les mentions du formulaire relatives au lieu d’établissement, à la date et à  
l’heure  d’établissement  et  signerez  le  formulaire  de  vote  par  procuration figurant  sur  la 
première  feuille  ainsi  que l’attestation sur  l’honneur figurant  sur  la  deuxième feuille.  Le 
formulaire de vote par procuration ainsi que le récépissé figurant sur la deuxième feuille 
seront  ensuite  datés,  signés  et  revêtus  de  son  cachet  par  l’agent  habilité.  Une  fois  ces 
formalités remplies, le récépissé vous sera remis en mains propres.

Votre procuration sera ensuite directement adressée à votre commune par l’autorité qui 
l’aura signée.

Communication de la liste électorale consulaire

Si vous fournissez une seule adresse électronique au consulat, celle-ci figurera sur la liste 
électorale consulaire (LEC) et pourra être communiquée aux tiers (autres électeurs, partis 
politiques,  élus,  candidats  de  la  circonscription).  Si  vous  en  fournissez  deux,  seule  la  
première apparaîtra sur la LEC, la seconde restant confidentielle et réservée aux échanges 
avec le consulat.

La LEC sans NUMIC peut être remise sur CD-rom ou papier ou être consultée sur place au 
poste consulaire sous certaines conditions.
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