
 
 
 

 
 

 
INFORMATIONS SUR LES ELECTIONS 

 
PRESIDENTIELLES  :  
� 2 tours 
- 1er tour : dimanche 22 avril 2012 
- 2ème tour : dimanche 06 mai 2012 

 
� 2 modalités de vote seulement : 
- vote à l’urne en personne 
- vote par procuration 
 
================================================================ 
 
LEGISLATIVES  : pour la première fois, élection de 11 députés élus par les Français 
établis à l’étranger 
� 2 tours : 
- 1er tour : dimanche 03 juin 2012 
- 2ème tour : dimanche 17 juin 2012 

 
� 4 modalités de vote : 
- vote à l’urne en personne 
- vote par procuration 
- vote par internet 
- vote par correspondance sous pli fermé (à condition de l’avoir fait savoir avant le 01/03/12) 

 
� 4 dates à retenir pour voter par INTERNET  : 
- 24 avril : vous avez jusqu’à cette date pour nous communiquer votre adresse postale 

et votre numéro de téléphone portable pour pouvoir voter par internet 
- 7 mai : vous avez jusqu’à cette date pour mettre à jour votre adresse électronique (n°2) 

afin de pouvoir voter par internet 
- en vous connectant sur MonConsulat.fr à l’aide de votre NUMIC,  
- par courrier postal ou  
- par courriel envoyé à elections.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr  
(N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, NUMIC et votre date de naissance)  

 

ATTENTION  :    Pour le vote par internet, les périodes de vote sont spécifiques : 
-     du 23 au 29 mai : premier tour 
-  du 6 au 12 juin : second tour 

 
Quelles que soient les modalités de vote retenues, vous ne pouvez modifier votre 
adresse de résidence que par lettre ou par e-mail en y joignant un justificatif de 
domicile. En tout état de cause, cette modification ne pourra être prise en compte 
que si le temps matériel nécessaire à la modification des données le permet. 

 
 
 



 
 
 
 

POUR LES DEUX ELECTIONS 
 
 

I - Vote par Procuration 
 
Si vous prévoyez d’être absent de Maurice le jour d’une élection (présidentielle ou 
législative), vous pouvez établir une procuration  en faveur d’une autre personne inscrite sur 
la liste électorale de PORT LOUIS.  Vous devrez vous présenter personnellement au Consulat 
pour l’établir. 

Pour en savoir plus, consulter le site internet 
http://www.votezaletranger.gouv.fr 

 
II –  3 BUREAUX DE VOTE en fonction de l’adresse de résidence déclarée au 
Consulat , ouverts de 8h à 18h sans interruption : 
 

1. Région NORD et NORD/EST 
Ecole du Nord - MAPOU 
 

2. Région SUD, SUD/EST et OUEST 
Lycée La Bourdonnais – CUREPIPE 
 

3. Région PORT LOUIS et environs 
Ambassade de France – 14 rue Saint Georges – PORT LOUIS 

 
 

Ecole du Nord 
MAPOU  

Lycée La Bourdonnais 
CUREPIPE 

Ambassade de France 
PORT LOUIS 

ANSE LA RAIE ALBION BEAU BASSIN 
BAIE DU TOMBEAU BAIE DU CAP  COROMANDEL 
BEL AIR RIVIERE SECHE BEAU CHAMP MOKA 
BELLE MARE BEL OMBRE PLAINE LAUZUN 
BRISEE VERDIERE BLUE BAY PORT LOUIS 
CALODYNE BRITANNIA QUATRE BORNES 
CAP MALHEUREUX CAMP FOUQUEREAU ROSE HILL 
CENTRE DE FLACQ CHAMAREL SAINT PIERRE 
FLACQ CUREPIPE SAINTE CROIX 
GOODLANDS EAU COULEE  
GRAND BAIE FLIC EN FLAC  
GRAND GAUBE FLOREAL  
MAPOU FOREST SIDE  
MONT CHOISY GRANDE RIVIERE NOIRE  
PALMAR LE MORNE  
PAMPLEMOUSSES L'ESCALIER  
PEREYBERE MAHEBOURG  
PETIT RAFFRAY NOUVELLE FRANCE  
PLAINES DES PAPAYES PAILLES  
POINTE AUX CANONNIERS PETITE RIVIERE  
POSTE LAFAYETTE PETITE RIVIERE NOIRE  
POUDRE D'OR PHOENIX  
RICHE TERRE  PLAINE MAGNIEN  
ROCHE BOIS PLAISANCE  
ROCHES NOIRES POINTE AUX SABLES  
SOLITUDE POINTE D'ESNY  
TERRE ROUGE RIVIERE NOIRE  
TRIOLET ROSE BELLE  
TROU AUX BICHES SOUILLAC  
TROU D'EAU DOUCE TAMARIN  
 VACOAS  
 WOLMAR  

 
 

 



 
 

 
 

 Une convocation personnelle devrait vous parvenir du Ministère des Affaires 
Etrangères durant la première quinzaine d’avril.  

Si vous ne l’avez pas reçue et en cas de doute sur votre lieu de vote, merci de contacter 
la section consulaire  

- par téléphone au 2020100 
  - par mail à l’adresse : elections.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 En l’absence de toute convocation, vous pourrez toutefois voter si vous figurez sur la 
liste électorale de Maurice et en justifiant de votre identité. Toutefois, si vous n’êtes pas 
inscrit dans le bureau de vote dans lequel vous vous présentez, vous pourrez être invité à vous 
rendre dans le bureau de vote dont vous dépendez. 

 
 
III – Justificatifs d’identité acceptés  
 
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, même périmés ; 

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 d’inscription au registre des Français établis hors de France ou la carte 
d'immatriculation consulaire (ancien modèle) délivrée dans les postes diplomatiques et 
consulaires ; 

4. Tout passeport biométrique délivré par un Etat européen.  

 
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.  

 
Les électeurs non munis des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre 

part au scrutin. 
 
 


