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ELECTIONS 2022  

 

En 2022, des élections présidentielle et législatives se tiendront en France. Les Français établis à l’étranger peuvent également 

voter s’ils sont inscrits sur la liste électorale consulaire. 

Il est possible de vérifier son inscription sur la liste électorale consulaire à l’adresse suivante 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788   
ou sur le portail d’interrogation de situation électorale  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE    
 
Si cela n’est pas le cas, tout Français majeur peut s’inscrire sur une liste électorale jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du 
scrutin, soit  

• le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle ; 

• le 29 avril 2022 pour les élections législatives. 

Pour l’élection présidentielle à l’étranger, les électeurs disposent de deux modalités de vote : à l’urne, et par procuration. Pour 

les élections législatives à l’étranger, ils disposent de quatre modalités de vote : à l’urne, par procuration, par internet  (sous 

réserve de l’homologation du système de vote par internet avant la tenue du scrutin) et par correspondance. 

Pour prouver leur identité au moment de voter, les électeurs peuvent présenter un des documents listé à l’adresse suivante :

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361  

Pour ces élections, 21 bureaux de vote installés au parc des expositions LuxExpo de Luxembourg accueilleront les électeurs et 

seront ouverts, de 8h à 19h pour l’élection présidentielle et de 8h00 à 18h00 pour les élections législatives.  

Rappel des dates des scrutins : 

• dimanche 10 avril 2022 : premier tour de l’élection présidentielle ; 

• dimanche 24 avril 2022 : second tour de l’élection présidentielle ; 

• dimanche 5 juin 2022 : premier tour des élections législatives (une semaine avant le premier tour en France) ; 

• dimanche 19 juin 2022 : second tour des élections législatives. 

L’ambassade de France à Luxembourg recherche des volontaires pour la tenue des bureaux de vote. Les Français(e)s intéressé(e)s 
ou souhaitant plus de renseignements sont invités à nous contacter par mail à : elections.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr 
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