
    Bulletin d’information consulaire n°12 – Mars 2022 

 

Chères et chers compatriotes, 

Vous êtes nombreux à solliciter la section consulaire afin de connaître les modalités de vote 

pour l’élection présidentielle.  

Les convocations des électeurs seront envoyées dès la fin du mois de mars 2022 par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Si vous êtes inscrits sur la liste électorale mais que vous n’êtes pas disponible le jour du scrutin, 

il est encore temps d’établir une procuration. 

Pour toute question relative à l’élection présidentielle, vous pouvez prendre connaissance de la 

rubrique « Elections et vie citoyenne » sur le site de l’ambassade de France en Autriche,  

contacter la section consulaire au guichet aux heures d’ouverture au public ou par téléphone ou 

par courriel.  

Bien cordialement, 

Catherine LEMEUNIER 

Consule-adjointe, chef de section consulaire à Vienne 

Bulletin d’information consulaire n°12 

Élection présidentielle 2022 :  

Où, quand et comment voter ? 
 

Les convocations des électeurs vous seront envoyées dès la fin du mois de mars 2022. 

 

https://at.ambafrance.org/Vote-par-procuration-11019
https://at.ambafrance.org/Elections-Vie-citoyenne
https://at.ambafrance.org/Acces-et-horaires-1768
mailto:consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr


 

1. Les convocations des électeurs seront envoyées dès la fin du mois de mars 2022 

Les adresses (postale et électronique) retenues pour l’envoi sont celles enregistrées avant le 4 

mars 2022.  

Si vous n’avez pas reçu votre convocation, pensez à vérifier le dossier « courriers indésirables » 

de votre boîte e-mail. 

Vous pouvez voter, même si vous ne disposez pas de convocation, dès lors que vous êtes 

bien inscrit(e) sur la liste électorale consulaire (LEC). Les Français de l’étranger ne 

reçoivent pas de carte d’électeur. 

2. Quand voter ? 

L’élection présidentielle se tiendra les dimanche 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 2022, 

de 8h à 19h. 

3. Où voter ? 

Les Français inscrits sur la liste électorale consulaire, résidents en Carinthie, en Styrie, à 

Salzbourg, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, dans le Burgenland ou à Vienne seront 

invités à voter à Vienne, à l’adresse suivante : 

Lycée français de Vienne 

Liechtensteinstraße 37A 

1090 Wien 

Les Français inscrits sur la liste électorale consulaire, résidents dans le Vorarlberg ou le Tyrol 

seront invités à voter à Innsbruck, à l’adresse suivante : 

Amt der Tiroler Landesregierung 

Eduard-Wallnöfer-Platz 3 

(Altes Landhaus) 

Zimmer A-188 / A-189, I. Stock 

6020 Innsbruck 

4. Comment voter ? 

Pour l’élection présidentielle, il existe deux modalités de vote : 

- à l’urne 

- par procuration. Vous pouvez donner procuration à un mandataire qui votera à votre 

place jusqu’à la veille du jour du scrutin. En pratique, pour que votre procuration soit 

bien prise en compte, il est préférable de donner procuration avant le 6 avril 2022. 

5. De quels justificatifs faut-il se munir pour voter ? 

Pour voter vous devez être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire et vous munir d’une pièce 

d’identité (au nom de jeune fille pour les femmes mariées) : 

- Passeport ou carte d’identité française (en cours de validité ou périmé) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/modalites-de-vote/vote-a-l-urne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/modalites-de-vote/vote-par-procuration/
https://at.ambafrance.org/Vote-par-procuration-11019
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361


- Carte consulaire en cours de validité 

- Document officiel (en cours de validité) délivré par une administration publique 

française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie 

du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le 

document, la date et le lieu de délivrance  

- Document (en cours de validité) délivré par un État membre de l’Union européenne, par 

un État membre de l’association européenne de libre-échange (Suisse, Liechtenstein, 

Norvège ou Islande) comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la 

photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a 

délivré le document, la date et le lieu de délivrance  

 

 

Ambassade de France en Autriche – section consulaire 

 

Adresse : Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien 

Tél. +43 1 502 75 210 (depuis la France) ou 01 502 75 210 (depuis l’Autriche) 

Courriel : consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr  

Site internet : https://at.ambafrance.org/Consulat   

Urgences consulaires (uniquement hors des heures d’ouverture de la section consulaire) : 

+43 (0) 699 167 77 407 (depuis la France) ou 0699 167 77 407 (depuis l’Autriche) 

Bulletins d’information consulaire : retrouvez tous les bulletins d’information consulaire 

sur notre site 
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