
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 
Québec, Provinces Maritimes et Nunavut 
 
Informations civiques et citoyennes provenant de  

o François Lubrina 
o Françoise Tétu de Labsade 

Conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'Étranger pour le Québec, les 
Provinces Atlantiques et le Nunavut. 
 
FRANÇAIS DE L'ÉTANGER ET AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 
Inscription sur les listes électorales : dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. 
 
Pour participer aux scrutins organisés à l'étranger : 

o  élection du Président de la République 
o Référendum 
o élection de l'Assemblée des Français de l'Étranger 
o élections des futurs députés des Français de l'étranger 

 
il vous suffit de remplir les conditions prévues par la loi française : 

o être âgé(e) de 18 ans 
o jouir de ses droits civils et politiques et n'être dans aucun cas d'incapacité 
o d'être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire que tient chaque Ambassade et 

Poste consulaire 
 
Les français établis dans les zones Afrique et Amérique éliront en juin 2009 leurs 
représentants à l'Assemblée des Français de l'Étranger. 
 
GAEL : le guichet d'administration électronique. Il s'agit du site sécurisé qui vous 
permet à tout moment de connaître et de modifier votre situation électorale. Il est 
accessible avec le NUMIC (numéro d'identification consulaire) et un mot de passe créé 
personnellement. Ce site sera également utilisé pour le vote par internet (création du 
mot de passe) : 
 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/index.html?espace=françaisEtranger 
 
Pour obtenir votre NUMIC (identification consulaire) : 
o vous pouvez le (re-)demander au Poste consulaire auprès duquel vous êtes inscrit : 

o soit en vous présentant personnellement au guichet 
o soit par lettre en indiquant vos noms, prénoms et date de naissance et en 

joignant la copie de votre passeport ou de votre carte d'identité 
 

o Pour obtenir la lettre type : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/pastel/modeles/lettre_perte_numic.rtf  
 

 
Coordonnées et adresses des Ambassades et Consulats français à l'étranger : 
 
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp 
 
Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) et si oui, n'hésitez pas à communiquer cette 
information à vos proches 
 
 
François Lubrina 
Françoise Tétu de Labsade 
Conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'Étranger pour le Québec, les 
Provinces Atlantiques et le Nunavut    
 
 


