
Warda Souihi
Conseillère des Français de l’étranger

Guide élection présidentielle 2022 et élection 
législative 2022 pour les Français.e.s de la 
circonscription consulaire de San Francisco

Élection présidentielle Élection législative Février 2022



Élections présidentielle et législative 2022
Guide explicatif

Mars Avril Mai Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

30 31 1 2 3 4 5

1er tour

2nd tour

Date limite 
d’inscription

Prés.

Légi.

Date limite 
d’inscription

Prés.

Prés.

Légi.

Légi.

1er tour

2nd tour

Élection Présidentielle

Inscription : Vendredi 4 mars 2022 (date limite).

1er tour : Samedi 9 avril 2022
2nd tour : Samedi 23 avril 2022 

Élection Législative

Inscription : Vendredi 29 avril 2022 (date limite).

1er tour : Samedi 4 juin 2022
2nd tour : Samedi 18 juin 2022

✓ Vote à l’urne
✓ Vote par procuration
✗ PAS de vote électronique
✗ PAS de vote par correspondance

✓ Vote à l’urne
✓ Vote par procuration
✓ Vote électronique
✓ Vote par correspondance
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Vote à l’urne ✓ Vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire
✓ Vérifier que votre adresse de résidence d’inscription est à jour (important pour être 

affecté au bureau de vote le plus proche de chez vous)

Vote par procuration ✓ Vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire
✓ Obtenir votre numéro national d’électeur en tant que mandant et le numéro national 

d’électeur de votre mandataire (personne à qui vous donnez procuration)
✓ Remplir le formulaire de procuration
✓ Vous déplacer en personne auprès du consulat ou de votre consul(e) honoraire afin de 

valider la procuration (seul le mandant doit se déplacer)

Vote électronique

✓ Vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire
✓ Activer l’option en effectuant la demande auprès du consulat avant le 31 mars 2022

✓ Vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire
✓ Vérifier que vos coordonnées d’inscription sont à jour (adresse email ET numéro de 

téléphone) afin d’obtenir vos identifiants de vote avant le vote

Vote par correspondance

Présidentielle Législative

Présidentielle Législative

Législative

Législative

vote par procuration

vote électronique

vote par correspondance

vote à l’urne
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https://sanfrancisco.consulfrance.org/elections-presidentielles-et-legislatives-2022

Plus de détails sur :



✓ Vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire

✓ Vérifier et actualiser vos coordonnées d’inscription (adresse de résidence en cas de déménagement, numéro de téléphone, etc.)

vote à l’urne vote par procuration vote électronique vote par correspondance

vote à l’urne vote électronique vote par correspondance

✓ Obtenir votre numéro national d’électeur (NNE)
vote par procuration

⚠ important : adresse de résidence à jour pour affectation du bureau de vote le plus proche

⚠ important : adresse email et numéro de téléphone à jour pour obtenir vos identifiants de vote en ligne pour le scrutin législatif

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

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

👉

👉

👉
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vote par procuration
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. Le vote par procuration, qu’est-ce c’est et comment ça marche ? .

• Vous (le mandant) choisissez une personne de confiance (le mandataire) qui votera à votre place à l’urne le jour du vote, à votre bureau de vote
• Le mandataire votera donc 2 fois le jour du vote (2 passages à l’isoloir et 2 passages à l’urne), une fois en son propre nom et une fois en votre nom

• Chaque mandataire peut recevoir au plus 3 procurations 

• Le mandataire ne doit pas forcément être inscrit sur la même liste électorale que vous, mais il devra effectuer votre vote à votre bureau de vote
• Il n’y a pas de date limite pour effectuer une procuration, vous pouvez l’effectuer jusqu’au jour du vote, mais il faut tenir compte des disponibilités du 

consulat et des consul(e)s honoraires pour convenir d’un rendez-vous pour valider votre procuration afin que le consulat la reçoive à temps
• Vous pouvez annuler votre procuration à tout moment avant le vote. Même si vous oubliez d’annuler votre procuration, vous pouvez toujours vous déplacer 

le jour du vote au bureau de vote pour voter en personne, dans ce cas le premier qui se présente entre vous et votre mandataire pourra voter

• Vous pouvez faire une procuration pour un seul des 2 tours ou pour les 2 tours, selon vos choix et vos besoins

. Comment effectuer une procuration ? .

Se munir de votre numéro national 
d’électeur et de celui de votre mandataire

Remplir une demande sur le site 
maprocuration.gouv.fr

https://www.maprocuration.gouv.fr

Vous déplacer en personne auprès du 
consulat ou du consul honoraire le plus 

proche de chez vous afin de valider votre 
demande

Seul le mandant se déplace, le mandataire ne se déplace pas 

Liste des consul(e)s honoraires et leurs coordonnées

https://sanfrancisco.consulfrance.org/-les-consuls-honoraires-

👉
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Ces étapes sont à réaliser par le mandant, le mandataire 
n’a aucune démarche spécifique à faire à part fournir les 
informations requises au mandant et voter le jour du vote



vote à l’urne

. Où sera mon bureau de vote ?.

D’après les informations communiquées par le consulat, « vous serez informés de l’adresse exacte de votre bureau de vote lors de 
la réception de votre convocation »

. Très important. :: même si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de San Francisco, assurez-vous en plus que votre adresse de 
résidence renseignée sur le registre des Français établis hors de France est bien à jour, notamment en cas de déménagement 
depuis votre dernière actualisation. Cela permettra de vous affecter au bureau de vote le plus proche de chez vous. 

.Comment savoir à ce stade si j’ai besoin de planifier un déplacement ou faire une procuration ? .

Le consulat a prévu la tenue de 15 bureaux de votes dans la circonscription, répartis dans 5 États, dans les villes suivantes :

https://sanfrancisco.consulfrance.org/ou-voter-dans-la-circonscription

Bu
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e 
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 : 

Pour les résidents de :

WashingtonSeattle Alaska

Portland Oregon

Honolulu Hawaï Guam

Salt Lake City Utah Idaho Montana Wyoming

San Francisco Palo Alto Sausalito Berkeley Sacramento Californie (Nord)

Sacramento Nevada (Nord)

D’après les données sur la page du site du Consulat Général de France à San Francisco au 28/2/2022 :
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Pour toutes questions relatives aux bureaux de votes :

elec8ons.san-francisco-fslt@diploma8e.gouv.fr admin-francais@consulfrance-sanfrancisco.orgou👉


