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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

DROIT DE VOTE  
 
 
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que 
pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans 
une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 
 

Inscription sur les listes électorales 

Inscription d’office à 18 ans  
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à 
condition qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le 
recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. 
Plus ‘info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961  
 
En cas de déménagement : nouvelle inscription  
Un Français déménageant en France doit déclarer sa nouvelle adresse auprès de la mairie 
de son nouveau domicile. Un Français qui revient vivre en France doit le plus souvent 
s'inscrire auprès de la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir voter en France. Un 
Français partant résider à l'étranger doit choisir entre s'inscrire (ou rester inscrit) auprès de 
sa mairie ou s'inscrire auprès du consulat (ou de l'ambassade) de son pays d'accueil. 
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir toutes les conditions suivantes : 
-Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection 
- Être français 
- Jouir de ses droits civils et politiques 
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes 
électorales, 
Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes. 
La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote doit 
demander à s'inscrire sur les listes électorales. 
 

Opération de vote 

Papiers d’identités  
Pour voter, vous devez prouver votre identité. Les documents à présenter diffèrent selon que 
vous votez en France ou à l'étranger (poste consulaire ou ambassade). 
Plus d’info  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361 
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Dans une commune de moins de 1 000 habitants, la pièce d'identité n'est 
pas obligatoire, mais en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander 
de prouver votre identité par tout moyen. 

Carte électorale  
La carte électorale (appelée carte d'électeur) est un document prouvant l'inscription sur la 
liste électorale de la commune. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l'année suivant leur 
inscription ou, en cas d'élection, l'année de leur inscription. Certaines années, tous les 
électeurs reçoivent une nouvelle carte. La carte doit être présentée au bureau de vote le jour 
de l'élection. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez voter en présentant uniquement une pièce 
d'identité. 
Plus d’info  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1962 

Vote par procuration  
Un électeur absent le jour d'une élection (municipales, départementales, régionales, 
législatives, présidentielle, ...) ou d'un référendum, peut voter par procuration. L'électeur 
absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne doit voter selon les 
consignes données par l'électeur absent. L'électeur absent le jour de l'élection doit faire 
établir la procuration au plus tôt.  
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes 
électorales de la même commune.  
Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 1 procuration. 
Où faire les démarches  
Commissariat ou gendarmerie ou en ligne    
L'électeur doit s'y présenter en personne.  
Plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604  

Elections et référendum 

Elections municipales 
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers 
municipaux (à Paris, il s'agit des conseillers de Paris), puis ces conseillers élisent le maire. 
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct 
par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. 
Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin 
proportionnel. 
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 

Elections régionales  
Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région. Les conseillers régionaux 
sont élus pour une durée de 6 ans. 
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant les 
règles des scrutins majoritaire et proportionnel. 

Elections départementales 
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un 
binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. 

Election présidentielle 
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct par les électeurs français 
lors de l'élection présidentielle. Son mandat dure 5 ans et est renouvelable une fois. Pour 
être élu, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1962
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/quel-est-mode-scrutin-pour-elections-municipales-communes-3-500-habitants-plus.html


   S’engager  –  Septembre 2022 
 
 

3/3 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

candidat n'est élu dès le 1er tour de scrutin, les 2 candidats arrivés en tête 
sont autorisés à se présenter au second tour qui intervient 2 semaines après.  

Elections législatives  
Les élections législatives permettent d'élire les députés à l'Assemblée nationale. Ils sont au 
nombre de 577 et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans 
renouvelable sauf si la législature est interrompue par une dissolution (article 12 de la 
Constitution). Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.  

Elections européennes  
Les représentants au Parlement européen sont élus par les citoyens des États membres de 
l'Union européenne lors des élections européennes. Les dernières élections européennes 
ont eu lieu le 26 mai 2019 (25 mai dans certains cas). Il n'y a pas de second tour. Les 
prochaines élections européennes sont prévues en 2024.  
Les représentants des citoyens européens sont élus au suffrage universel direct depuis 1979 
pour un mandat de 5 ans renouvelable. 

Référendum 
Le référendum est une procédure permettant de consulter directement les électeurs sur une 
question ou un texte. Il peut être de portée nationale ou locale. 

Plus d’infos et sources 
https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Les-elections-en-France/Les-
differentes-elections 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections
https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections

