ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019
Modalités de vote pour les Français résidant en Espagne
En France et en Espagne, l’élection des députés européens aura lieu le 26 mai 2019. Français résidant
dans la circonscription consulaire de Barcelone, vous avez le choix :
1- Si vous préférez élire les représentants de la France au Parlement européen :
 Vous pouvez voter dans le bureau de vote ouvert par le Consulat général de France à
Barcelone qui vous sera attribué.
Condition : vous devez être inscrit sur la liste électorale consulaire et vérifier auprès de la
Mairie de votre lieu de résidence que vous n’êtes pas également inscrit sur une liste électorale
espagnole dite « complémentaire » (auquel cas vous devriez demander à être radié de cette
liste avant le 30 janvier 2019).
Attention : avec la mise en place du Répertoire électoral unique (REU) en janvier 2019, les
Français résidant à l’étranger ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste électorale
consulaire et sur une liste électorale municipale d’une commune en France : l’inscription sur la
liste électorale consulaire prévaut, sauf demande de radiation expresse formulée par l’électeur.
2 Si vous préférez élire les représentants de l’Espagne au Parlement européen :
 Vous pouvez voter dans un des bureaux de vote ouverts par la commune espagnole où vous
habitez. Vous restez alors inscrit sur la liste électorale française, mais vous en êtes radié pour le
seul scrutin européen.
Condition : vous devez être inscrit sur la liste électorale « complémentaire » de votre mairie
espagnole de résidence, auprès de laquelle vous devez être préalablement enregistré
(« empadronado »). Si vous n’êtes pas inscrit sur cette liste, vous pouvez en faire la demande
à la mairie avant le 30 janvier 2019. Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne
(sous réserve de disposer d’un certificat digital associé au NIE) ou par voie postale (si vous avez
reçu un courrier spécifique des autorités locales à cet effet). Pour toute information, consultez
le site de votre mairie (ex. Barcelone) ou celui de l’INE.
Vous devez choisir entre l’une ou l’autre de ces possibilités de vote. En vertu de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (article 2), les électeurs
français qui résident dans un autre Etat de l'Union et qui choisissent d’élire les représentants de cet Etat
au Parlement européen ne peuvent pas participer au scrutin organisé en France, ou dans un poste
consulaire à l’étranger.
Afin d’empêcher tout double-vote, la Directive européenne 93/109/CE du 6 décembre 1993 prévoit
un échange d’informations entre les Etats membres. Le code électoral (articles L. 92 et L. 93)
sanctionne tout citoyen qui aurait profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois, d’une
peine de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 euros.
Cas particulier de l’Espagne : le 26 mai 2019, se dérouleront également les élections municipales
espagnoles.
Français résidant en Espagne, vous avez le droit de voter pour élire le maire de votre commune de
résidence espagnole. Il suffit de vous inscrire sur la liste « complémentaire » prévue pour ce scrutin,
indépendamment du choix que vous avez fait pour les Européennes. Les modalités d’inscription pour
les élections municipales sont identiques et doivent être effectuées avant le 30 janvier 2019 (cf. supra).

