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Chères et chers compatriotes, 

Pour pouvoir voter aux élections législatives de juin 2022 vous devez être inscrit(e) sur une 

liste électorale. Vous pouvez vérifier votre inscription sur une liste électorale à partir de ce lien, 

et le cas échéant actualiser votre inscription au registre des Français établis hors de France et 

sur la liste électorale consulaire de Vienne à partir de ce lien. 

Attention, si vous souhaitez vous inscrire sur une liste électorale, vous devez le faire avant 

le 29 avril, délai de rigueur, pour pouvoir voter aux élections législatives de juin 2022. 

Pour donner procuration, n’attendez pas le dernier moment : vous pouvez le faire toute l’année 

à la section consulaire de Vienne, aux heures d’ouverture au public, sans rendez-vous. 

Bien cordialement, 

Catherine LEMEUNIER 

Consule-adjointe, chef de section consulaire à Vienne 

Bulletin d’information consulaire n°15 

Comment voter pour les élections législatives de 

juin 2022 ? 
 

Vérifier son inscription sur la liste électorale  

Actualiser ses données d’inscription au registre 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://at.ambafrance.org/Vote-par-procuration-11019
https://at.ambafrance.org/Acces-et-horaires


1. Les élections législatives se tiendront le 5 et le 19 juin 2022, et deux centres de vote 

seront ouverts en Autriche 

Pour les Français de l’étranger, inscrits sur une liste électorale consulaire, les élections législatives se 

tiendront les 5 et 19 juin 2022 (12 et 19 juin en France).  

Comme pour l’élection présidentielle, en Autriche, deux centres de vote ouvriront leurs portes : 

- à Innsbruck, pour nos compatriotes établis dans le Vorarlberg ou le Tyrol ; 

-  à Vienne, pour nos compatriotes établis dans le reste de l’Autriche. 

2. Les inscriptions ou changements d’inscription sur la liste électorale consulaire 

doivent être effectués avant le 29 avril pour être pris en compte pour les élections 

législatives 

Pour pouvoir voter aux élections législatives de juin 2022, vous devez être inscrit(e) sur une liste 

électorale. 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur une liste électorale à partir de ce lien, et le cas échéant vous 

inscrire sur la liste électorale consulaire de Vienne ou actualiser votre inscription au registre des Français 

établis hors de France et à partir de ce lien. Seules les inscriptions sur la liste électorale consulaire et 

actualisations effectuées avant le 29 avril 2022 pourront être prises en compte pour les élections 

législatives. 

3. Les élections législatives autorisent 4 modalités de vote pour les Français de 

l’étranger 

Pour les élections législatives, les Français de l’étranger inscrits sur une liste électorale consulaire 

disposent de 4 modalités de vote : 

- Vote à l’urne 

- Vote par procuration 

- Vote par internet Pour voter par internet, vous devez avoir renseigné au registre une adresse 

électronique valide et un numéro de téléphone qui vous est propre afin que l’administration 

puisse vous envoyer un identifiant (par courriel) et votre mot de passe (par SMS). Si deux 

électeurs disposent de la même adresse électronique ou du même numéro de téléphone, seul 

celui qui exerce son droit de vote en premier tour pourra voter. Pensez à actualiser vos données 

et à mentionner des coordonnées personnelles. 

- Vote par correspondance (pour les personnes qui ont validé cette option avant le 31 mars 2022) 

 

 

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

sur notre site 
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