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2017… année électorale en France
SPECIAL
ELECTIONS
•

Les dates

•

Comment voter

•

Comment s’ins-

Les dates
2017 sera l’année de l’élec on présiden elle et des élec ons législa ves.
Les dates prévues sont :

crire (ou se radier)
•

Des procédures
différentes

•

Le bureau de vote

•

Les jeunes majeurs

•

Signalez vos changement de situation
2017, année électorale

Elec on présiden elle
Premier tour : dimanche 23 avril
Second tour : dimanche 7 mai

Elec ons législa ves
Premier tour : dimanche 4 juin (une
semaine avant la France)
Second tour : dimanche 18 juin (le
même jour).
Il y aura aussi le dimanche 24 septembre,
l’élec on de 6 sénateurs représentant les
Français de l’étranger pour lesquels seuls
nos trois délégués consulaires font par e
du corps électoral.

Comment voter ?
Vous avez deux possibilités pour voter :
- Vous restez inscrit (e) dans votre commune de France
Dans ce cas là, vous voterez à toutes les
élec ons dans votre bureau de vote français. Vous pourrez soit voter en personne, soit par procura on.
Les procura ons peuvent être établies au
consulat. Le mandataire (la personne qui
votera pour vous) doit être inscrite dans
la même commune que vous.

- Vous êtes inscrit (e) sur la liste électorale
consulaire (LEC)
Vous devrez alors voter à Nairobi pour
l’élec on présiden elle, les législa ves, les
européennes (avec l’Ile-de-France) et les
référendums.
Si vous demeurez inscrit sur une liste française, vous ne pourrez alors voter en France
que pour les élec ons locales : municipales,
départementales et régionales.

Comment s’inscrire ?
Si vous venez d’arrivez au Kenya, pensez à demander votre inscrip on sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016 . Toute inscrip on demandée après ce;e date ne
vous perme;ra pas d’être inscrit(e) sur la liste électorale 2016.
Vous pouvez, soit le faire au Consulat auprès de Mme Zavery
(batoul.zavery@diploma e.gouv.fr), soit en ligne sur service-public.fr/par culiers/
vosdroits/F33307
De même, si vous avez qui;é le pays, pensez à demander votre radia on avant la
même date.
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Des procédures différentes ?
Le principe de base est l’égalité des citoyens
devant le vote.
De ce fait, les procédures varieront entre les
deux scru ns.
Elec on présiden elle :
Vote à l’urne ou par procura on uniquement

Elec ons législa ves (pour l’élec on du député de la 11è circonscrip on des Français de l’étranger
Vote à l’urne, par procura on ou par Internet
Que cela soit clair : vous ne pourrez pas voter par Internet pour
l’élec on présiden elle

Le bureau de vote
La législa on impose le dédoublement des bureaux de
vote à par r de 1500 électeurs inscrits.

IL N’Y AURA DONC QU’UN SEUL BUREAU DE VOTE AU KENYA
INSTALLE COMME D’HABITUDE AU LYCEE DENIS DIDEROT

Or, nous ne sommes que 1749 Français du Kenya inscrits au Registre des Français résidant à l’étranger et un
peu plus de 800 inscrits sur la liste électorale !

Pour l’élec on présiden elle, les personnes inscrite sur la
liste électorale consulaire devront donc se déplacer à
Nairobi ou faire une procura on à un électeur inscrit à
Nairobi.

Les jeunes majeurs
de l'élec on), elle est également inscrite d'oﬃce.

Chaque jeune Français qui devient majeur est
inscrit automa quement sur les listes électorales.
Le nouvel électeur est informé par courrier de
son inscrip on, sans qu'il n'ait de démarche à
eﬀectuer.

À noter : si vous devenez majeur entre 2 tours d'une élecon, vous n'êtes pas inscrit et vous ne pouvez donc pas
voter. Pourront donc :

Cela concerne tout jeune qui a;eint l'âge de 18
ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de
l'année suivante.
Si vous la personne devient majeure pendant
l’année d'élec on (entre le 1er mars et la veille

•

voter à la présiden elle : les personnes nées avant
le 23 avril 1999

•

Voter aux législa ves : les personnes nées avant le
4 juin 1999

SIGNALEZ NOUS VOS CHANGEMENTS DE SITUATION !

Vous recevez « Ambassade Infos » car vous ﬁgurez au Registre des Français résidant à l’étranger. Il est important
que nous ayons des listes à jour : merci de signaler votre départ et, en cas d’un quelconque changement dans votre
situa on, n’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modiﬁer votre dossier dans www.service-public.fr.
Cela est par culièrement important pour votre par cipa on aux élec ons de l’an prochain : en cas de départ du
Kenya et main en sur la liste électorale consulaire, vous ne pourrez exercer votre devoir citoyen.
C’est également fondamental en cas de changement de domicile au Kenya : 2017 sera une année électorale ici aussi.
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