
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 
 

 
Les Françaises et Français d’Argentine  inscrits sur la liste électorale consulaire sont appelés à élire 
le Président de la République.  
 
Le  deuxième tour des élections présidentielles aura l ieu  en Argentine le samedi 5 mai 2012    
  

  
  
LES BUREAUX DE VOTE OUVERTS EN ARGENTINE  

  
     Vous pourrez voter personnellement en vous présentant  de 8h00 à 18h00  à votre bureau de vote 
de rattachement (cf. carte des circonscriptions électorales ci-desso us ) : 
  
             - BUENOS AIRES  : Ambassade de France (Cerrito 1399 – BUENOS AIRES CAPITAL),  
 

- CORDOBA  : Alliance Française (Ayacucho 46 – CORDOBA CAPITAL), 
 
- MENDOZA : Alliance Française (Chile 1754 – MENDOZA CAPITAL). 
 
 

 
http://consulfrance-buenos-aires.org/IMG/pdf/ELECTIONS_2012.pdf 

  



  
  
DOCUMENTS D’IDENTITE A PRESENTER 

  
     Pour pouvoir voter, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’une des pièces d’identité 
française suivantes  :  
  
● une carte nationale d’identité  ou un passeport français , en cours de validité ou périmés ; 
● tout autre document officiel français , en cours de validité , comportant le nom, le prénom, la 
date et le lieu de naissance et la photographie  du titulaire, ainsi que l’identification de l’autorité 
administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance; 
● une carte consulaire en cours de validité . 
  
  
  

En revanche, aucune pièce d’identité argentine ne s era  acceptée.  
  

  
LE VOTE PAR PROCURATION  

  
     Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer le jour du scrutin, vous pouvez participer en 
établissant sans délai, devant un agent consulaire (ou un consul honoraire de nationalité française), 
une procuration  en faveur d’une personne inscrite sur la même liste électorale consulaire que vous.  

  
  
EN SAVOIR PLUS   
  
Les professions de foi des candidats sont disponibles sur le site internet http://www.cnccep.fr/les-
candidats/  
  
Vous pourrez trouver toute information utile sur cette élection sur le site : http://www.votezaletranger.fr 
ou sur le site du Consulat Général de France en Argentine : http://www.consulfrance-buenos-aires.org 
  
Si vous souhaitez nous poser des questions par courriel : elections.buenos-aires-
fslt@diplomatie.gouv.fr   
  
Si vous souhaitez consulter votre inscription consulaire et modifier vos coordonnées : 
http://www.monconsulat.fr 
  
Ce courriel est envoyé à tous les électeurs inscrits dont le Consulat possède une adresse 
électronique. 
  
Des lettres de convocation et d'information des électeurs vont également vous être envoyées par 
courrier postal depuis la France à votre adresse en Argentine comme lors du premier tour. Le 
Consulat souhaite vous informer d'ores et déja des éléments essentiels à connaitre pour voter lors de 
ce deuxième tour, certains électeurs nous ayant indiqué avoir reçu tardivement ou ne pas avoir reçu 
leur lettre de convocation lors du premier tour de scrutin. 
  
           Afin de permettre une large diffusion de  ce message à la communauté française 
d’Argentine, merci de retransmettre ce courriel  autour de vous, à vos familles, amis et contacts 
de nationalité française.  
  
  
  

  
LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE   

 


