
=ELECTION PRESIDENTIELLE 2007= 
 (inscription avant le 31 décembre 2006) 

 
En avril 2007, les Français éliront le nouveau Président de la République pour 5 ans. Cette 

élection sera organisée sur deux tours dont le second se déroulera 15 jours après le premier. Les 
dates du scrutin ne sont pas encore fixées et seront indiquées sur le site internet du consulat 
général dès qu’elles seront officielles (www.ambafrance-au.org). 
 
Qui peut voter ? 

Pour voter, il faut être français, âgé de 18 ans ou plus, jouir de ses droits civiques et 
politiques et surtout être inscrit sur une liste électorale.  

Si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez figurer sur la liste électorale consulaire du 
consulat général de France à Sydney, ou si vous n'êtes pas sûr d'être déjà inscrit, vous devez 
contacter le consulat avant le 31 décembre 2006, date limite d'inscription pour pouvoir voter 
l'an prochain. 
 
Comment peut-on voter ? 

1. vote en personne : 
Vous pourrez voter en personne dans le bureau de vote où vous êtes inscrit (des bureaux 

de vote seront ouverts à Sydney et Melbourne, et probablement dans une autre ville australienne). 

2. vote par procuration : 
Si vous ne pouvez vous déplacer le jour du scrutin pour voter en personne, vous pouvez 

donner procuration à un autre électeur pour voter à votre place. Il est impératif que la personne 
que vous chargez de voter à votre place (votre mandataire) soit inscrite sur la même liste que 
vous.  

Le formulaire de procuration de vote, fourni par le consulat, est signé au consulat général 
de France à Sydney ou dans une agence consulaire à l'occasion d'une tournée du consul général 
ou d'un de ses collaborateurs (vérifier les dates de passage sur internet). La procuration peut être 
établie à tout moment dans l’année ; toutefois, compte tenu des délais d’acheminement, il est 
conseillé de demander une procuration pour voter en France trois semaines au moins avant le 
premier tour du scrutin. 

La procuration de vote peut être donnée pour une durée d'un an. Les procurations établies 
pour une durée supérieure pouvant aller jusqu’à 3 ans sont réservées aux Français résidant à 
l’étranger et régulièrement inscrits au consulat.  

- Les personnes résidant en Australie qui désirent voter sur place mais qui seront dans 
l’incapacité de se déplacer le jour du scrutin, auront la possibilité de voter en donnant procuration 
à une personne inscrite sur la liste électorale du consulat général de France à Sydney. 

- Les électeurs inscrits en France et de passage en Australie qui ne pourront voter en 
personne en France au moment de l’élection présidentielle (touristes, étudiants, visas vacances-
travail…), pourront également exercer leur droit de vote par procuration, en établissant en 
Australie une procuration pour une personne inscrite sur la même liste électorale qu'eux en 
France.  

3. vote électronique :  
Le vote électronique devrait être utilisé pour l'élection présidentielle (sous réserve de 

confirmation). 

Attention : le vote par correspondance n’est pas possible pour l’élection présidentielle. 

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le site internet du ministère des 
Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr. 


