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Le mot de l’Ambassadeur

Chers compatriotes,

� Récemment arrivé au Vanuatu, je 

me réjouis de la présence dans ce

pays d’une communauté française dynamique et chaleureuse.

Dans un monde globalisé, la présence française en Océanie est 

un atout, tant pour les pays de la région que pour la France 

dont les idées, l’expertise et le savoir-faire peuvent y trouver un 

écho favorable.

Ainsi, le Président de la République française, M. Nicolas 

Sarkozy, s’est rendu à Nouméa fin août pour les cérémonies 

d’ouverture des Jeux du Pacifique. De son côté, M. Alain 

Juppé, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et 

européennes, a participé au Dialogue Post-Forum des Iles du 

Pacifique, le 9 septembre à Auckland.

La visite au Vanuatu du ministre des Transports, M. Thierry 

Mariani, à la mi-août, a également permis de renforcer nos 

relations bilatérales. 

Par ailleurs, afin d’améliorer la communication avec les 

Français expatriés, un nouveau Guichet d’administration 

électronique est accessible sur Internet à l’adresse 

«MonConsulat.fr». Je vous invite à l’utiliser.

Après les élections présidentielles  des 22 avril et 6 mai 2012 

(vote à l’urne ou par procuration, uniquement), se tiendront les 

élections législatives des 10 et 17 juin (le 3 juin à Port-Vila pour 

le premier tour). Certains d’entre vous, peut-être éloignés de 

Port-Vila ou ne disposant pas de moyens sûrs de communication 

pourront, s’ils le souhaitent, pour élire leur député, voter soit à

l’urne, soit par procuration, soit sous pli fermé, soit par voie 

électronique/Internet, selon un calendrier particulier.

Quoi qu’il en soit, l’Ambassade restera au contact et à l’écoute 

de la communauté française. Je vous invite donc à vous 

renseigner sur votre situation personnelle quant à votre 

inscription au Registre des Français et quant aux dispositions 

que vous souhaitez prendre pour les élections.

Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2012 !

Michel DJOKOVIC

« MonConsulat.fr » remplace « GAEL »
(Guichet d’Administration Electronique).

Ce nouveau site de télé-procédures facilite et sécurise l’accès 
des Français inscrits sur le Registre des Français établis hors 
de France à l’administration en leur permettant de gérer leur 
dossier consulaire personnel à distance autour de quatre 
grands thèmes :

1°/ les données personnelles : l’usager peut consulter et 
mettre à jour ses coordonnées personnelles (postales, 
téléphoniques ou électroniques) ;

2°/ la situation électorale : l’usager peut facilement vérifier 
son inscription sur la liste électorale consulaire, choisir de 
voter en France ou à l’étranger pour les élections 
présidentielle, législatives, européennes et les référendums. Il 
peut également opter pour voter par correspondance sous pli 
fermé pour les élections législatives à l’étranger ;

3°/ les données de sécurité : l’usager a la possibilité de 
fournir et modifier des données importantes relatives à sa 
sécurité ;

4°/ l’attestation d’inscription consulaire : l’usager peut 
imprimer directement ce document, qui est utile dans le 
domaine fiscal ou douanier pour prouver son installation à
l’étranger ou, par exemple, pour pouvoir ouvrir un compte 
bancaire à l’étranger.

La création d’un compte sur le site Internet 
« MonConsulat.fr » s’obtient en renseignant trois champs de 
saisie : 

- votre NUMIC (numéro figurant sur votre carte 
d’inscription délivrée par le consulat);

- votre adresse électronique (qui doit coïncider avec celle 
fournie lors de votre inscription au consulat)

-les caractères, stylisés et déformés, de l'image.

SAISON DES CYCLONES

De novembre à fin avril : des avis d’alerte et les 
bulletins météo sont diffusés en anglais, bichlamar 
et, parfois, en français sur Radio Vanuatu 
(O.M.1125 kHz et FM 98.00 MHz) et par 
répondeur automatique en composant le 099. 
Service météorologique : 22932. Bureau des 
désastres : 23745 

On notera utilement les pages d’information 
relatives aux cyclones publiées dans l’annuaire 
téléphonique de TVL. En particulier, il y est 
rappelé que lorsque le niveau d’alerte rouge 
(impact imminent d’un cyclone) est annoncé à la 
radio, il est impératif de rester dans son domicile 
et de se conformer aux consignes qui seront 
radiodiffusées.



Prochains événements culturels :

�Actuellement et jusqu’au 7 janvier : l’Espace Culturel français accueille des peintres et sculpteurs de la 

province de Shefa.

�Du 21 décembre au 9 janvier : fermeture annuelle de l’Alliance Française.
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Signalé

Le vote par correspondance pour l’élection de déput és par les Français établis hors de 
France pourra se faire par voie électronique ou sou s pli fermé

(Décret n °2011-843 du 15 juillet 2011).

1°/ Vote par voie électronique :

L’identité de l’électeur est ici attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ceux-ci sont transmis séparément à l’électeur, 

par des modes d’acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d’identité :

- l’identifiant est envoyé entre le 6ème et le 3ème mercredi précédant la date du scrutin ; il est valable pour le 1er et, le cas 

échéant, le second tour;

- l’authentifiant est envoyé entre le 2ème et le 4ème mardi précédant la date du scrutin ; en cas de second tour, un nouvel 

authentifiant est transmis entre le 3ème mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote.

En cas de perte, seul l’authentifiant peut être récupéré par l’électeur.

Ce vote par voie électronique est ouvert le 2ème mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).

Pour voter, l’électeur, après s’être connecté au système de vote et identifié à l’aide de l’identifiant et de l’authentifiant, exprime, 

puis valide son vote. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Ce vote électronique est protégé en 

confidentialité et en intégrité. L’enregistrement du vote et l’émargement de l’électeur donnent lieu à l’envoi d’un récépissé

électronique lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Tant qu’il n’a pas validé son vote par voie électronique, l’électeur conserve la possibilité de voter à l’urne, par procuration ou par 

correspondance sous pli fermé.

Ce vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).

Tout électeur pourra consulter le procès-verbal du vote électronique et y consigner ses observations relatives aux opérations de 

vote par voie électronique.

2°/ Vote par correspondance sous pli fermé :

L’électeur souhaitant voter par correspondance, sous pli fermé, peut demander à recevoir le matériel de vote, qui lui servira au 

premier tour et, le cas échéant, au second tour de scrutin. Sa demande, formulée auprès de l’Ambassade, doit être reçue au plus 

tard le 1er mars de l’année de l’élection (2012 en l’occurrence).

Le matériel de vote comprend une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification, une enveloppe électorale, ainsi qu’une 

notice d’utilisation reproduisant les textes applicables et invitant l’électeur à s’assurer que les circonstances locales ne risquent 

pas de faire obstacle à l’acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote.

L’enveloppe d’identification revêtue des nom, prénoms et signature de l’électeur et renfermant l’enveloppe électorale contenant 

le bulletin de vote doit parvenir à l’Ambassade au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin à 12 heures (heure légale 

locale). Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur joint à son enveloppe d’identification la copie d’un document 

justifiant de son identité.

Tout électeur pourra consulter le registre des votes par correspondance sous pli fermé et y consigner  ses observations relatives 

aux opérations du vote par correspondance sous pli fermé.

L’électeur qui n’aura pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conservera la possibilité de voter à

l’urne, par procuration ou par correspondance électronique.

Pensez à informer l’ambassade de toute modification de vos coordonnées (adresse, téléphone, e-mail…)


