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Le mot de

l’Ambassadrice

Chers Compatriotes,

En 2012, les Français résidant 
hors de France vont participer à
l’élection du Président de la République, 
et vont, et ce pour la première fois, élire 
11 députés.

Ces échéances électorales impliquent 
une forte participation de cette 
Ambassade pour l’information de nos 
compatriotes.

Le suivi de la communauté française, et 
par conséquent le suivi des choix des 
électeurs concernant leur inscription sur 
les listes électorales, s’effectue tout au 
long de l’année.

Nos compatriotes sont invités à s'inscrire 
sur les listes électorales en France ou à
l'étranger avant le 31 décembre 2011, 
afin que leur inscription soit prise en 
compte en 2012.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Quatre règles simples
pour exercer votre droit de vote à l’étranger.

1) On ne vote pas en France et à l’étranger pour les  
mêmes scrutins.
Résidant à l’étranger, vous ne perdez pas pour autant votre droit de vote 
en France. En vous inscrivant sur la Liste Electorale Consulaire (LEC), 
vous pouvez voter pour l’élection du Président de la République, le 
référendum, l’Assemblée des Français de l’Etranger, organe consultatif 
qui représente vos intérêts à l’étranger et joue un rôle de relais entre 
vous et l’administration, et désormais 11 députés.
En revanche, pour voter aux autres scrutins (élections régionales, 
cantonales, municipales, européennes), vous devez être inscrit sur la 
liste électorale d’une commune de France. Les demandes sont faites 
soit à la mairie, soit à l’ambassade, en remplissant un « formulaire de 
demande d’inscription sur les listes électorales à l’usage des citoyens 
français ».
Attention: toute inscription sur les listes électorales en France ou à
l’étranger doit se faire avant le 31 décembre de l’année en cours pour 
être prise en compte l’année suivante.

2) Une double inscription est possible.
Il vous est tout à fait possible d’être inscrit à la fois sur une Liste 
Electorale Consulaire et sur la liste électorale de votre commune en 
France. Vous devrez alors choisir, pour l’élection du Président de la 
République et le referendum, soit de voter à l’étranger, soit de voter en 
France; mais dans un cas comme dans l’autre, vous voterez toujours 
dans un bureau de vote de l’ambassade pour l’Assemblée des Français 
de l’Etranger et pour les députés représentant les Français établis hors 
de France. 

3) Vous pouvez exercer votre droit de vote selon 
différents modes, dès lors que vous êtes inscrits sur la Liste Electorale 
Consulaire:
- soit en personne;
- soit par procuration;
- soit par correspondance;
- soit par vote électronique.
Le vote par correspondance et le vote électronique ne sont possibles 
que pour l’élection à l’Assemblée des Français de l’Etranger.

Le vote par procuration est possible pour tous les types de scrutin à
l’exception de l’élection pour l’Assemblée des Français de l’Etranger. Les 
formulaires de procuration sont disponibles auprès de la section 
consulaire de l’ambassade. Ils sont nécessaires si vous ne pouvez pas 
vous déplacer en France pour voter aux élections législatives, 
régionales, cantonales, municipales et européennes, ainsi que pour 
l’élection du président de la République et le référendum (si vous avez 
choisi de voter dans votre commune pour l’un ou l’autre de ces scrutins).

4) Vérifiez régulièrement votre situation électoral e.
Lorsque vous quittez votre pays de résidence et même lorsque vous 
déménagez, n’oubliez pas d’en informer la section consulaire de 
l’ambassade afin de régulariser votre situation administrative et afin 
d’éviter d’être encore inscrit sur une Liste Electorale Consulaire alors 
que vous seriez déjà rentrés en France. En effet, les inscriptions et les 
radiations des listes électorales n’ont rien d’automatique et la validité
d’une nouvelle inscription sur un nouveau lieu de résidence est encadrée 
par des dates limites.
De la même manière, répondez aux courriers de relance de la section 
consulaire de votre ambassade concernant le renouvellement de votre 
inscription au Registre des Français établis hors de France. En effet, 
l’absence de demande de renouvellement pourrait avoir pour 
conséquence, le cas échéant, votre radiation de la Liste Electorale 
Consulaire.



Une nouvelle loi sur l’immigration au Vanuatu est 
publiée: elle est entrée en vigueur le 2 février 
2011, sous réserve de la mise en place de ses 
règlements d’application; la création de nouvelles 
catégories de visa, l’abolition des 
renouvellements et prorogations, l’évolution des 
critères ou des procédures peuvent modifier de 
façon importante les situations des visiteurs, 
qu’ils souhaitent ou non devenir résidents, 
investisseurs, travailleurs.
Rappel: 

- la Chambre de Commerce et 
d’industrie du Vanuatu a mis en 
place un site Internet francophone 
destiné aux investisseurs désireux 

d’obtenir des informations sur les conditions 
d’installation d’une entreprise au Vanuatu:
www.investir-au-vanuatu.com.vu

- Le site Conseils au 
Voyageurs comprend 
une Fiche pays sur le 

Vanuatu, dont les prochaines mises à jour 
prendra en compte les mesures d’application de 
la nouvelle loi: www.diplomatie.gouv.fr

Prochains événements au Vanuatu 

�Vendredi 29 avril à 20h, Alliance française , 

concert de Fuego Gitano

�Le 9 mai, journée de l’Europe; du 13 au 20 

mai, Festival de Cinéma Européen

�Samedi 21 mai à 18h, Alliance française, 

concert de chants classiques européens

�Mardi 21 juin, Fête de la musique

�Inscrivez-vous sur wwww.alliancefr.vu pour 

recevoir les bulletins d’information

Ambassade de France au Vanuatu

Lini Highway – BP 60 PORT-VILA

téléphone : 28 700 - télécopie : 28 701

www.ambafrance-vu.org

Le Sénateur Christian COINTAT, Représentant les 
Français établis hors de France, sera en visite à
Port-Vila Vanuatu du 11 au 15 avril 2011 pour 
rencontrer la communauté française du Vanuatu. Il 
sera accompagné de M. John Mac COLL, Conseiller 
de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Le 
Sénateur COINTAT et le Conseiller MAC COLL 
seront à la disposition des Français qui 
souhaiteraient s’entretenir avec eux lors d’une 
permanence à l’Ambassade de France le jeudi 14 
avril 2011 entre 15 heures et 17heures.

Les Représentants des Français
établis hors de France

Les Français résidant à l’étranger sont 
représentés en premier lieu par les                                       
Conseillers à l’Assemblée des Français à
l’Etranger (AFE). 155 Conseillers sont 

élus au suffrage universel direct pour six ans, 
renouvelables par moitié tous les trois ans. De plus, 
siègent à cette Assemblée 12 Sénateurs 
représentant les Français établis hors de France 
ainsi que 12 personnalités qualifiées désignées par 
le Ministre des Affaires Etrangères et européennes.
L’AFE est chargée de donner au Gouvernement des 
avis sur les questions et projets intéressant les 
Français établis hors de France et le développement 
de la présence française à l’étranger 
(www.assemblee-afe.fr).
En second lieu, les 155 Conseillers  élus
de l’AFE élisent les 12 Sénateurs qui
représentent les Français établis à
l’Etranger au Sénat (www.senat.fr).

Afin d’avoir une représentation complète, semblable 
à ce qui existe en France, les Français établis à
l’étranger éliront l’an prochain 11 députés à
l’Assemblée nationale. 

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

A noter :
Le patrouilleur de la Marine Nationale  « la 
Moqueuse » effectuera une escale à Port-Vila du 
22 au 26 avril 2011, qui s’inscrit dans le cadre 
des célébrations de l’ANZAC Day. Il sera 
accessible aux visiteurs le samedi 23 avril et le 
dimanche 24 avril de 09h00 à 11h00 et de 14h00 
à 17h00.


