
Informations relatives à l’inscription consulaire et aux élections Présidentielle et Législatives 

Comme vous le savez, il est vivement recommandé à tout Français s’installant à l’étranger pour une 

durée de plus de 6 mois de s’inscrire au registre des Français établis hors de France auprès du consulat de 

son lieu de résidence. 

Cette inscription, gratuite et valable 5 ans, facilite les démarches administratives et permet au consulat 

de contacter les Français de la circonscription en cas d’urgence et de les informer sur les questions 

consulaires (élections, sécurité, évènements particuliers). 

•         Inscription consulaire : 

Si vous êtes installé dans la circonscription depuis un moment, ou si vous venez seulement d’arriver, vous 

pouvez vous inscrire auprès du consulat général de France à Washington, actualiser votre dossier ou 

signaler votre départ directement sur le site service-public.fr. Ce service est ouvert 24h/24 et ne nécessite 

aucun déplacement auprès de nos services. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription et/ou à l’actualisation de votre 

dossier en consultant la page suivante : https://washington.consulfrance.org/s-inscrire-au-consulat-et-

gerer-son-dossier  

Si vous rencontrez des difficultés à vous inscrire en ligne, vous pouvez solliciter l’aide du consulat en 

écrivant à l’adresse suivante : elections.washington-fslt@diplomatie.gouv.fr. 

•         Élections 2022 : 

Afin de pouvoir voter sur place aux prochaines élections présidentielle et législatives, prévues 

respectivement les samedis 9 et 23 avril et les samedis 4 et 18 juin 2022 pour le continent américain, il 

vous faudra être inscrit sur la liste électorale consulaire. Cette démarche peut se faire en ligne au 

moment de l’inscription au registre, si vous le souhaitez. 

Si vous pensez que vous ne pourrez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin, vous 

pouvez dès à présent choisir de voter par procuration en chargeant un électeur de voter à votre place. 

Pour plus d’informations sur les élections 2022 : https://washington.consulfrance.org/elections-

presidentielle-et-legislatives-2022 

Pour toutes questions ou difficultés, contactez-nous à l’adresse suivante : elections.washington-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Liens vers le site du Consulat : 

➢  Page accueil du consulat : Cliquez ici   

➢  Article de synthèse sur les élections : Cliquez ici 

➢  Rubrique élections 2022 : Cliquez ici 

o   Où et quand voter ? Cliquez ici 

o   Qui peut voter dans la circonscription de Washington ? Cliquez ici 
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o   Comment vérifier en ligne son inscription sur une liste électorale ? Cliquez ici 

o   Quand et comment s’inscrire sur la liste électorale consulaire ? Cliquez ici 

o   Comment voter dans la circonscription de Washington ? Cliquez ici 

o   Tout savoir sur le vote par procuration ! Cliquez ici 

o   Tournées consulaires  Cliquez ici 

➢  Procuration : Cliquez ici 

➢  Vérification de sa situation électorale : Cliquez ici 

➢  Liste des consuls honoraires : Cliquez ici 

  

Liens vers le site Service public : 

➢  Pour vérifier votre situation électorale et votre bureau de vote : Cliquez ici 

➢  Pour vous inscrire au registre des Français établis hors de France : Cliquez ici 

➢  Pour vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France à partir duquel vous aurez la 

faculté de vous inscrire sur la liste électorale consulaire : Cliquez ici    

➢  Puis, les deux options ouvertes : 

o   Pour vous inscrire à la liste des élections électorales via France Connect (si les personnes ont 

déjà un compte Améli, Impôts.gouv, msa, La Poste l’Identité Numérique, ou Mobile Connect et 

moi  : Cliquez ici 

o   Pour vous inscrire à la liste des élections électorales via Service Public (en créant un 

compte) : Cliquez ici     

 Liens vers le site gouv.fr : 

➢  Pour établir en ligne sa procuration : Cliquez ici 

Pour toutes questions ou difficultés, contactez-nous à l’adresse suivante : elections.washington-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
Consulat général de France à Washington D.C. 
4101 Reservoir Road NW Washington DC 20007-2185 
Tél : +1 (202) 944-6165 
https://washington.consulfrance.org 
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