
AMBASSADE DE FRANCE 

 EN 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION CONSULAIRE 

DE 

PRAGUE 

 

   
Ambassade de France en République tchèque 

Velkoprevorske namesti 2 
118 01 Prague 1 

 (00 420) 251 171 711 
 consulat@france.cz 

 
Page 1 sur 3 

  Prague le, 28  juin 2018 
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la RÉFORME ÉLECTORALE 2019, un répertoire électoral unique (REU), géré par 

l’INSEE, va être mis en place et permettra une plus grande souplesse lors de l’inscription sur une liste électorale. 

 Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 6 semaines avant la date d’un 

scrutin. 

Les Français ne pourront dorénavant être inscrits que sur une liste. 

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au choix que devra faire chaque électeur afin 

d’actualiser sa situation. 
 

VOTRE STATUT ELECTORAL ACTUEL 

(3 POSSIBILITES)  
 

1ERE 

POSSIBILITE 

- Vous êtes inscrit(e) uniquement sur la liste 

électorale consulaire (LEC) de Prague pour 

les élections suivantes (dont scrutins 

nationaux) : 

 

 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

REFERENDUM 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

ELECTIONS EUROPEENNES 

ELECTION DES CONSEILLERS A 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER 
 

2EME 

POSSIBILITE 

- Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale d’une 

commune en France  pour les élections 

suivantes (scrutins locaux) : 

 

ET 

ELECTIONS MUNICIPALES 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

ELECTIONS REGIONALES 

- Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale (LEC) 

de Prague  pour les élections suivantes (dont 

les scrutins nationaux) : 

 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

REFERENDUM 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

ELECTIONS EUROPEENNES 

ELECTION DES CONSEILLERS A 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER 
 

3EME 

POSSIBILITE 

- Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale d’une 

commune en France pour les élections 

suivantes (scrutins nationaux et locaux): 

 

ET 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

REFERENDUM 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

ELECTIONS EUROPEENNES 

ELECTIONS MUNICIPALES 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

ELECTIONS REGIONALES 

- Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale (LEC) 

de Prague  pour les élections suivantes : 

 

ELECTION DES CONSEILLERS A 

L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER 
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REFORME ELECTORALE 

 

CHOISISSEZ VOTRE LISTE ELECTORALE D’INSCRIPTION DES 2018 ! 
  
 

La loi électorale change en 2019 : un répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE sera mis en 

place pour fiabiliser et actualiser plus facilement les listes électorales. 
 

LES CHANGEMENTS POUR L’ELECTEUR 

 

Il sera possible de s’inscrire sur une liste 

électorale 

 jusqu’au sixième vendredi précédant la date 

d’un scrutin. 

 

L’inscription sur deux listes électorales  

à la fois en France et à l’étranger ne sera plus 

possible. 

(les 2
ème

 et 3
ème

 possibilités n’existeront plus) 
 

 

 

Si vous voulez être maintenu(e) uniquement sur la liste électorale consulaire (LEC) à l'étranger, 

 

vous n'avez aucune démarche à effectuer 

 

 

Donc : Vous ne pourrez plus voter en France ; vous voterez uniquement à l'étranger pour les scrutins 

nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour l'élection des conseillers consulaires 

des Français de l'étranger. 

 

 

Vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale communale en France 

jusqu'au sixième vendredi précédent la date d'un scrutin. 
 

 

 

Si vous voulez maintenir votre inscription sur la liste électorale d’une commune en France,  

 

vous devez impérativement demander votre radiation de la liste électorale consulaire,  

 
 

soit, via la page "Inscription consulaire" sur le site service-public.fr :  

dépliez le bloc "Actualiser son dossier en cours de séjour",  

puis suivez les instructions et actualisez votre "situation électorale"  

en vous connectant au "Service en ligne" 

 

soit, en contactant cette ambassade, personnellement ou par courrier 
 

Donc : Vous ne pourrez plus voter à l'étranger ; vous voterez uniquement en France pour les scrutins 

nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour les scrutins locaux (régionales, 

départementales, municipales). 

 

 

Vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale consulaire à l'étranger 

jusqu'au sixième vendredi précédent la date d'un scrutin. 
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En l’absence de choix, vous serez automatiquement radié(e) 

 de la liste électorale de votre commune en France 

 et maintenu(e) sur la liste électorale consulaire (LEC) 

 au 1
er
 janvier 2019. 

 
 

 

Si vous rentrez définitivement en France en 2018, 

 

pensez à effectuer les démarches suivantes : 

 

 

 Au moment de votre départ, demandez votre radiation de la liste électorale consulaire  

 

Soit, via la page "Inscription consulaire" sur le site service-public.fr :  

dépliez le bloc "Actualiser son dossier en cours de séjour",  

puis suivez les instructions et actualisez votre "situation électorale"  

en vous connectant au "Service en ligne" 
 

soit, en contactant cette ambassade, personnellement ou par courrier 

 
 

 Une fois que vous êtes installé(e) en France, inscrivez-vous sur la liste électorale de votre 

commune de résidence. 
 

 

Attention : votre inscription sur la liste électorale d’une commune en France ne sera pas prise en 

compte en 2019, si vous n’avez pas demandé  votre radiation de la liste électorale consulaire 

(LEC). 

 
 

 
 

 

Pour plus d’informations, retrouvez la réforme électorale sur France Diplomatie ! 
 
 

 

http://trailer.web-view.net/Links/0X2F15C83CA2B5CE194C39E251DD9CF9D314AE01B7A937B4F98C13D74478CC40004DAFF19709649E8FF62873C632FC955543509A0DAC89BBC4ABF221AAD2BF09CBF865465AA68E69EA.htm

