
 

                                            CONSULAT DE FRANCE A JOHANNESBURG 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Si vous êtes inscrit sur la liste électorale consulaire 2012 de 
Johannesburg et que vous avez choisi de voter à l'étranger pour l'élection 
des députés représentant les Français établis hors de France, les 
modalités de vote et les dates sont les suivantes : 
  

►Où pouvez-vous voter ? 

Pour la circonscription consulaire de Johannesburg, deux bureaux de vote 
seront ouverts de 8h00 à 18h00 : 

1- Le bureau de vote de Johannesburg se tiendra dans les locaux du 
Consulat de France, sis 191 Jan Smuts Avenue - Standard Bank Building 
- 3ème étage à Parktown North. Pourront voter les électeurs des 
provinces du Gauteng, Limpopo, North West, Mpumalanga, Free State et 
du Lesotho. 

2- Le bureau de vote de Durban se tiendra dans les locaux de l'Agence 
consulaire sise Suite n° 3 - Saint Andrews House - 52 Saint Andrews 
Drive à Durban North. Pourront voter les électeurs de la province du 
KwaZulu Natal. 

ATTENTION : si vous avez changé de résidence et n’avez pas modifié 
votre adresse physique avant le 31 décembre 2011, seule l’adresse de 
votre précédente résidence sera prise en compte pour la détermination de 
votre bureau de vote. 

►Quelles sont les modalités de vote ?  
  
  - le vote à l'urne, en personne ; 
  
  - le vote par procuration ; 
  
  - le vote par correspondance sous pli fermé : pour les électeurs ayant 
choisi cette modalité avant le délai fixé au 1er mars 2012 ; 
  
  - et pour la première fois, le vote par internet pour tous les électeurs 
ayant fourni une adresse électronique avant le 7 mai 2012 et vérifié leurs 
coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone mobile) avant le 
24 avril 2012. L’électeur reçoit alors l'identifiant de vote (par courrier et 
SMS) et les mots de passe (par courriel) indispensables pour voter par 
internet. 



  
►Comment voter par internet ?  
  
Vous recevrez le moment venu (par courrier, SMS et courriel), les 
instructions nécessaires pour voter par internet et en toute sécurité. 
  
Pour garantir l'anonymat et l'intégrité de votre vote, votre ordinateur doit 
être conforme à des normes de sécurité précises.  
 
Grâce à l’outil www.monvotesecurise.votezaletranger.gouv.fr vous pouvez 
tester dès à présent la conformité de votre ordinateur avec les règles de 
sécurité. En quelques instants, vous saurez si votre ordinateur vous 
permettra de voter par internet, ou éventuellement ce que vous pouvez 
faire pour le mettre à jour et le rendre compatible. 
  
Une page d’aide dédiée au vote par internet est mis en ligne sur le site 
France Diplomatie :  
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-
votez-a-l-etranger/vote-par-internet/article/aide 
 
Vous y trouverez notamment un formulaire grâce auquel vous pourrez 
solliciter une assistance. Je vous invite donc à utiliser ce formulaire pour 
toute question relative au vote par voie électronique. 
  
►Quelles sont les dates des scrutins ?  
  
 - à l'urne : 
  
Premier tour :    dimanche 3 juin  2012 
  
Deuxième tour : dimanche 17 juin 2012 
 
NB. En France métropolitaine, les élections se dérouleront les 10 et 17 
juin 2012. 
 
 - par internet : 
 
Période de vote pour le premier tour :  
du mercredi 23 mai 12h00 au mardi 29 mai 12h00 (heure de Paris) 
Période de vote pour le second tour :  
du mercredi 6 juin 12h00 au mardi 12 juin 12h00 (heure de Paris) 
 
- par correspondance : 
 
Date limite de réception du vote par correspondancce sous pli fermé : 
Premier tour : vendredi 1er juin, 12h00 heure locale 
Second tour : vendredi 15 juin, 12h00 heure locale  



►Quelles pièces d'identité devez-vous présenter pour  prendre part 
au scrutin ?  

L’électeur justifie de son identité lors de l’exercice de son droit de vote en 
présentant l’une des pièces suivantes : 

1. Un passeport français ou une Carte Nationale d'Identité française ; 

2. Tout autre document officiel délivré par une administration publique 
française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la 
photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité 
administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 

3. La carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 relatif à 
l’inscription au Registre des Français établis hors de France ainsi que la 
carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 
du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes 
diplomatiques et consulaires ; 

4. Tout passeport ou document de voyage délivré conformément aux 
dispositions du règlement (CE) n° 2252/2004 du Cons eil Européen du 13 
décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de 
sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les 
documents de voyages délivrés par les Etats membres. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport 
français ou de la Carte Nationale d'Identité française, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés. 

Pour le vote par correspondance sous pli fermé, la pièce d'identité jointe à 
l’enveloppe d’identification doit en outre comporter la signature de 
l'électeur. L’actuelle carte consulaire ne comportant pas votre  
signature, ne sera donc pas admise pour valider vot re vote par 
correspondance.  

NB. Les électeurs non munis des pièces indiquées ci-dessus ne seront 
pas admis à prendre part au scrutin. 

Je vous prie d'agréer, chers Compatriotes, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 

 
Christian M. ROBERT 
Consul de France 
Johannesburg – Afrique du Sud  


