
 

 

 
 

Ambassade de France au Portugal 

 

 

                        ____   Voter par procuration__________ 
 

 

Vous êtes inscrit(e) sur une liste électorale en France et vous souhaitez voter aux élections 

municipales des dimanches 15 et 22 mars prochains. 

De passage ou résidant au Portugal, vous avez la possibilité, si vous ne pouvez être présent(e) en 

France les jours du vote, d’établir une procuration auprès de la section consulaire de l’Ambassade 

de France à Lisbonne ou de l’un des consuls honoraires. 

Qu’est-ce qu’une procuration ? 
Il s’agit de la formalité par laquelle, vous - en qualité de mandant - autorisez une tierce personne, 

votre mandataire, à voter, suivant vos consignes, à votre place et en votre nom.    

Le mandataire doit obligatoirement et également être inscrit sur la même liste électorale communale 

que le mandat (mais pas nécessairement dans le même bureau de vote et s’agissant de Paris, Lyon et 

Marseille, il peut également être inscrit dans un autre arrondissement que le mandant).  

 

Comment établir une procuration ? 
Vous avez la possibilité d’établir une procuration de vote : 

- Auprès de la section consulaire de l’Ambassade de France au Portugal (sans rendez-vous), 

- Auprès des agences consulaires situées à Coimbra, Leiria, Porto, Tavira, Funchal (Madère), Ponta-

Delgada et Horta (Açores). 

 

Conditions et formalités 
Avant de déposer votre demande, vous devez obligatoirement vérifier votre situation électorale sur 

le site service-public. Vous renseignerez vos nom (de naissance), prénoms, sexe, date de naissance 

et indiquerez le nom de la commune dans laquelle vous êtes inscrit(e). 

Une fois que vous avez vérifié votre situation électorale, il vous suffit d’imprimer votre attestation 

pour la présenter au moment du dépôt de votre procuration devant l’agent consulaire. 

 

Quelles sont les pièces à fournir ?  
 Le formulaire CERFA (document en PJ) que vous pourrez renseigner manuellement ou à l’aide 

d’un ordinateur avant impression sur deux feuilles (pas de recto verso). Le formulaire devra 

obligatoirement être daté et signé sur place, devant l’agent consulaire. Un récépissé vous sera remis 

une fois la procuration établie. 

Pour renseigner le formulaire, vous devez être en possession des éléments suivants concernant le 

mandataire : 
-Nom de naissance (= nom qui figure sur l’acte de naissance), éventuellement  nom d’usage (d’épouse par exemple),  

-Prénom (s) 

-Date de naissance  

-Adresse complète  

 

 L’attestation d’inscription mentionnée ci-dessus. 

 Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport,….) 

 

 

https://pt.ambafrance.org/Horaires-d-ouverture
https://pt.ambafrance.org/Les-Consuls-honoraires-4597
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


 

 

Jusqu’à quelle date puis-je établir une procuration ? 
La démarche doit être effectuée le plus tôt possible. 

 

Combien de procurations un mandataire peut-il recevoir ? 
Toute personne inscrite sur une liste électorale en France ne peut détenir plus de 2 procurations dont 

une établie en France. 

 

Quelle est la validité de la procuration ?  
La procuration ne peut être établie que pour une année au plus.   

 
Remarques : 

 - Le mandant peut, à tout moment, résilier la procuration qu’il a fait établir, en particulier s’il 

décide de changer de mandataire ou de voter en personne. 

 - S’il souhaite, en dernière décision, voter en personne mais qu’il n’a pas résilié la 

procuration, il le peut toujours à condition de se présenter au bureau de vote avant le mandataire 

qu’il a désigné. 

 

Comment se déroule le vote par procuration ? 
Le mandataire ne reçoit aucun document ; il ne lui est, en particulier, pas demandé de présenter, le 

jour du vote, le récépissé remis au mandant.  

C'est le mandant qui doit avertir le mandataire de la procuration qu'il a établie en sa faveur. 

 
LE JOUR DU SCRUTIN 

 

Muni de sa propre pièce d'identité, le mandataire se présente au bureau de vote : 

 

1
er

 cas : le mandant (A) et le mandataire (B) sont inscrits dans le même bureau de vote : 

  Le mandataire vote d’abord en son nom puis ensuite au nom du mandant. 

 

2
ème

 cas : le mandant (A) et le mandataire (B) sont inscrits dans des bureaux de vote différents 

: 

  Le mandataire se rend dans son bureau de vote de rattachement (B1) pour voter en son 

nom puis se rend dans le bureau de vote de rattachement (A1) du mandant  pour voter pour celui-ci, 

conformément à la procuration dont il est le bénéficiaire. 

 

Le mandataire (B) ne peut, en aucun cas, voter pour le mandant (A) dans son bureau de vote 

de rattachement (B1). Il doit obligatoirement voter dans le bureau de vote auprès duquel le 

mandant est inscrit (A1). 

 

 

* * * 


