AMBASSADE DU LIBAN EN FRANCE
Application de la loi électorale n°44/2017 du 17/06/2017
LES LIBANAIS RÉSIDANT EN FRANCE QUI SOUHAITENT VOTER AUX ELECTIONS
LÉGISLATIVES LIBANAISES DE 2018, SONT INVITES A S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES, AVANT LE 20/11/2017
Comment s’inscrire ? 3 options sont possibles:
Option n°1 : Se présenter personnellement, dès à présent pour s’inscrire, selon votre lieu
de résidence, auprès des services consulaires compétents (Paris ou Marseille), en
remplissant le formulaire et en y joignant les documents requis.
Option n°2 : S’inscrire en ligne directement sur le site du Ministère des Affaires Etrangères
et des Emigrés: https://diasporavote.mfa.gov.lb, à partir 1er Octobre 2017.
Option n°3 : S’inscrire via l'application du Ministère des Affaires Etrangères et des
Emigrés: MOFA ONLINE, à partir du 1er Octobre 2017.
Si vous optez pour une inscription en ligne (créez votre compte via l’application ou
site web) :
1- Saisissez votre Prénom/ Prénom de votre Père/ Nom
2- Saisissez votre adresse de courrier électronique
3- Saisissez votre numéro de téléphone (optionnel)
4- Saisissez votre Nom d’utilisateur
5- Saisissez un mot de passe
6- Saisissez à nouveau votre mot de passe (pour confirmation)
7- Appuyer sur le bouton « inscrivez-vous »
8- Vous recevrez un lien électronique (par courrier électronique ou sur votre téléphone
mobile) qui vous permettra ensuite d’activer votre compte
9- Connectez-vous avec vos identifiants et remplissez le formulaire, puis procédez
au téléchargement des documents requis*.
Votre inscription est finalisée:
Vous recevrez un courrier électronique confirmant votre inscription.
Suivi du dossier :
Vous pourriez, à tout moment, vous connecter à votre compte internet (à l’aide de vos
identifiants : Nom d’utilisateur et Mot de passe) pour obtenir votre Référence de Dossier et
son Statut d’avancement, ou en contactant l’Ambassade du Liban en France.
*Documents requis:
- Carte d'identité ou passeport libanais ou fiche d’état civil
Et Carte de séjour ou passeport étranger ou justificatif de domicile

*Si vous êtes confrontés à des problèmes au cours de votre inscription, ou si vous souhaitez
avoir plus de renseignements, l'Ambassade met à votre disposition deux numéros de
téléphone. N'hésitez pas à nous contacter au 06 27 76 94 64 ou au 06 20 63 89 65
*Exceptionnellement, jusqu'au 20 novembre prochain, afin de recevoir vos demandes
d'inscription, le consulat du Liban à Paris sera ouvert au public jusqu'à 15h30.
* Vous pouvez vous inscrire sur place, au sein du consulat du Liban à Paris, via une "Station
d'Enregistrement Numérique " .
Le personnel du consulat sera disponible pour vous porter assistance pour tout besoin relatif
à l'utilisation de la tablette.

A noter que :
- Le seul fait d’être inscrit sur les registres consulaires ne suffit pas pour être inscrit sur les listes
électorales établies par l’Ambassade. Il est impératif d'entreprendre la démarche en remplissant le
formulaire.
- Les inscriptions faites auparavant ne sont plus valables.
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ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺗﺪﻋﻮ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
۱ـ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ۲۰ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،۲۰۱۷ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ ـ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ :ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ  www.mfa.gov.lbﻭﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺏ  ٥ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ .۲۰۱۷/۱۰/۰۱
ﺏ ـ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ  MOFA ONLINEﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺏ ٥ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
.۲۰۱۷/۱۰/۰۱
ﺝ ـ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻌﺘﺒﺮﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ.
 ۲ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﻓﻮﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺭﻣﺰ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 ۳ـ ﻳُﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ُﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻫﻮﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﻋﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺳﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺃﺟﻨﺒﻲ( ﻭﻓﻮﺭ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻳُﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻊ
 CODE BARREﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﺭﻗﻢ ﺧﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮﺭ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻻﺣﻘﺎ ً:
ﺃ ـ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﻄﺐ
ﺏ ـ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

