
 

                                                                                                                                      Edito 

Chers compatriotes, 
 
Du 23 au 26 mai prochain, se tiendront, dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, les élections de nos 

représentants au Parlement européen -  28 dans le cas où le Royaume-Uni se verrait dans l’obligation d’organiser à la 
hâte le scrutin auquel il participe depuis 1979. Les Européens sont donc invités à se rendre aux urnes pour élire 705 
députés dans un contexte actuel particulier, compte tenu, notamment,  de l’actualité : le Brexit, la propagation d’un 
discours anti-européen récurrent ou encore, les risques sécuritaires dans lesquels demeurent nos pays.  Aussi, la 
question européenne semble-t-elle aujourd’hui plus qu’hier encore, occuper le barycentre des nombreux enjeux de ce 
scrutin. La participation des citoyens européens ; leur mobilisation civique aura donc, très certainement, un écho 
singulier. C’est donc au regard de ces enjeux que je vous invite nombreuses et nombreux à venir exprimer vos voix le 
dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h dans les locaux de l’ambassade de France en Russie. 

 
Le parlement européen compte actuellement 751 députés. Suite à l’éventuel départ des 73 députés du 

Royaume-Uni, 46 sièges ont été supprimés, mais néanmoins, conservés en réserve dans l’éventualité de l’adhésion 
d’un nouvel Etat membre. Les 27 autres sièges vacants ont été répartis dans 14 Etats dans le but d’ajuster le nombre 
d’élus à leur représentation démographique. C’est ainsi que la France gagne 5 sièges. Par conséquent, les Français sont 
appelés à élire 79 députés contre 74 en 2014.  

 
Les traités européens prévoient que ces élections se déroulent selon un scrutin proportionnel à un tour. 

L’uniformité du mode de scrutin comporte néanmoins des différences selon les pays. Certains auront préféré un 
système de vote unique transférable (l’Irlande et Malte), d’autres les modalités  d’un vote préférentiel (la plupart des 
Etats membres). Les Français éliront leurs représentants à la proportionnelle intégrale des forces politiques et pour la 
première fois en faveur de listes nationales. 

 
Vous l’aurez donc compris, la participation électorale est un enjeu majeur de ce scrutin. En 1979, la première 

élection avait attiré 62% des électeurs. En 2014, seuls 42,61% de l’électorat européen avait exprimé un vote.  Selon 
une récente étude Eurobaromètre, quatre européens sur dix savaient que les élections européennes auraient lieu en 
2019 et un peu plus de la moitié se déclaraient intéressée par cette élection. Au dernier trimestre 2018, trois 
européens sur dix avaient la certitude d’aller voter.  

 
Dans un contexte de défiance accrue des institutions ; conscient que la plupart des sujets – souvent sensibles et 

parfois même particulièrement clivant - qui alimentent de nombreux débats dans nos sociétés, dressent et imposent à 
celles-ci des défis de taille, il convient de penser que seul un Parlement qui conservera une forte légitimité sera en 
mesure de les relever. Une large mobilisation des électeurs sera donc le gage d’une solide représentation 
démocratique européenne à Strasbourg. 

 
Je vous invite donc, une fois encore, à vous mobiliser autour de ce scrutin et à venir en nombre, voter le 

dimanche 26 mai. 
 
Le consulat général de France à Moscou serait également fort reconnaissant aux électeurs de sa circonscription 

dans la mesure où certains d’entre eux accepteraient de se porter volontaires pour les opérations de dépouillement.  
 
Chères et chers compatriotes, je vous donne donc rendez-vous le dimanche 26 mai à partir de 8h pour cette 

importante séquence démocratique.                                                                                        
 

Remy LOZACHMEUR 
Consul général de France à Moscou 



Procurations 

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour le scrutin du 26 mai, vous 
pouvez faire établir une procuration. La procuration peut être 
faite dans tout consulat ou section consulaire à l’étranger, dans un 
commissariat de police ou une gendarmerie ou au tribunal 
d'instance de son domicile ou de son lieu de travail en France.  
 
Vous devrez fournir les renseignements suivants : vos nom, 
prénoms, date de naissance et adresse, ainsi que ceux de votre 
mandataire (personne à qui vous donnez procuration). Le 
mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la 
même liste électorale consulaire ou dans la même commune que 
vous. 
 
Pour faire établir une procuration de vote au Consulat général de 
France à Moscou, vous devez prendre rendez-vous, avant le 24 
mai à 16h, à l’adresse suivante consulat.moscou-
fslt@diplomatie.gouv.fr  Il faudra vous présenter avec une pièce 
d’identité. 
 

Le scrutin du dimanche 26 

mai à l’Ambassade de 

France à Moscou 

Un bureau de vote sera ouvert dans les locaux de 
l’ambassade de France à Moscou (45 Bolchaia 
Iakimanka) de 8h à 18h. 
 
Seules les personnes de nationalité française, en 
possession, quel que soit leur âge, d’une pièce 
d’identité française, pourront accéder à 
l’ambassade. Les personnes présentant une pièce 
d’identité étrangère ne seront autorisées à accéder 
à l’Ambassade que si elles sont inscrites sur la liste 
électorale.  
 
Un contrôle d’identité sera effectué à l’entrée du 
bureau de vote. Seuls les électeurs auront accès au 
bureau de vote.  
 
Toutes les personnes inscrites sur la liste électorale 
de Moscou recevront un mail quelques jours avant 
le scrutin pour rappeler les conditions d’accès à 
l’Ambassade et au bureau de vote. 
 

Focus 

La réforme du Répertoire Electoral Unique 

Au 1er janvier 2019, la gestion des listes électorales a été 

modifiée, le répertoire électoral unique a été mis en place. Ce 

répertoire est géré par l’Institut national de la statistique et 

des études économiques (INSEE) et permet une plus grande 

souplesse dans l’actualisation des listes électorales, puisque : 

 l’INSEE inscrira automatiquement sur les listes 

électorales : 

- les jeunes qui atteignent l’âge de la majorité, 

- les personnes qui acquièrent la nationalité française. 

 

  l’INSEE radiera systématiquement : 

- les personnes inscrites dans une nouvelle commune, 

- les personnes décédées, 

- les personnes privées du droit de vote. 

Cette réforme électorale met fin à la double inscription, c’est-à-dire à la possibilité d’une inscription 

simultanée sur les listes électorales 

communales et consulaires pour les Français 

établis hors de France.  

A partir de 2020, il sera toujours possible 

de s’inscrire sur la liste du lieu de résidence où 

l’on souhaite voter, jusqu’à 6 semaines avant la 

date d’un scrutin. La nouvelle inscription 

entrainera alors automatiquement la radiation 

de la liste sur laquelle on était inscrit 

précédemment. 
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A venir 

           Le Consulat général met une salle à disposition 
des représentants des associations de français afin 
qu’ils puissent se réunir pour travailler ensemble sur 
des projets communs 
 
           Le Service des français va bientôt exposer des 
travaux d’artistes dans ses locaux. Si vous êtes 
intéressés pour présenter vos œuvres, vous pouvez 
déposer votre candidature à l’adresse suivante : 
consulat.moscou-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

Focus  

Procédure de remplacement du permis de conduire depuis 

l’étranger 

Depuis le 26 décembre 2018 et pendant une période de 18 

mois, une nouvelle procédure expérimentale de délivrance 

des permis de conduire est mise en place pour les 

ressortissants français éligibles au remplacement de leur 

titre français perdu, volé ou détérioré depuis l’étranger.  

Les justificatifs de résidence normale et antérieure en France sont désormais remplacés par une attestation de 

résidence consulaire : 

 les usagers inscrits au registre des Français de l’étranger peuvent l’imprimer depuis leur compte en 

ligne ; 

 les non-inscrits doivent se présenter au consulat et payer les droits de chancellerie afférents (équivalent 

en roubles et en espèces de 21€) pour l’obtenir. 

En cas de perte, de vol ou de détérioration de leur permis français, les usagers éligibles envoient par courrier 

exclusivement, une demande de remplacement de permis de conduire au Centre de ressources des échanges 

de permis de conduire étrangers et des permis internationaux de conduite (CREPIC) à l’adresse suivante : 

Préfecture de Police de Paris 

DPG / SDCLP 

Centre de ressources des échanges de permis de conduire étrangers et des permis internationaux de conduite 

1, bis rue de Lutèce 

75 195 Paris Cedex 04 

La liste des pièces constitutives du dossier de demande est détaillée sur le site du service public : 

 perte : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1727 ; 

 vol : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1450 ; 

 détérioration : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20109). 

ATTENTION : Les dossiers sont à constituer et à envoyer 

par les usagers eux-mêmes.  

Le Consulat général devra remettre en mains propres, les 

permis de conduire français reçus par la valise 

diplomatique aux usagers établis dans leur circonscription. 

Pour plus d’information : 

https://ru.ambafrance.org/Nouvelle-procedure-de-

delivrance-des-permis-de-conduire-pour-les-Francais-de-l 
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