
 
 

 
MODE D’EMPLOI POUR VOTER PAR INTERNET 

www.afe2010.fr
 

 
 

Le vote par internet a été mis en place afin d’offrir une plus grande accessibilité au scrutin 
pour les Français de l’étranger.  
En effet, il vous permet de voter, de manière sécurisée, de n’importe quel ordinateur muni 
d’un navigateur web récent et d’une connexion internet. De plus, il est ouvert durant une 
période de 15 jours. Il réduit donc les contraintes de distance et de temps et facilite l’exercice 
du vote pour les Français de l’étranger. 

 
1. – Activez ou Créez votre compte GAEL (Guichet d’Administration ÉLectronique) 

 
J’ai déjà un compte GAEL  Je veux créer un compte GAEL 

 
  

• Où ? – Connectez-vous sur www.afe2010.fr  et cliquez 
sur GAEL. 

• Quand ? – Dès maintenant. 
• Comment ? – Munissez-vous de : 

-  Votre NUMIC (votre NUMéro d’Identification 
Consulaire est inscrit en gras en haut à gauche sur 
votre convocation à l’élection).  

- Votre numéro de passeport ou de carte nationale 
d’identité. 

- Suivez les instructions à l’écran. 
 

 
 

2. – Créez votre code de vote 
 

• Où ? – Connectez-vous sur www.afe2010.fr et cliquez sur Code de Vote 
• Quand ? – Du 16 septembre au 19 octobre 2010 (12h00 heure de Paris). 
• Comment ? – Suivez les instructions à l’écran et créez en ligne votre Code de Vote. Il sera 

composé de 8 à 12 caractères (lettres et chiffres).  
• Retenez bien ce Code de Vote, il est personnel et confidentiel. Il sera actif 24 heures après sa 

création. 
 

 
 
 

3. – Votez ! 
 

• Où ? – Connectez-vous sur www.afe2010.fr et cliquez sur Bureau de vote 
• Quand ? – Du 6 octobre au 21 octobre 2010 (12h00 heure de Paris) 
• Comment ? – Connectez-vous à l’aide de votre NUMIC et de votre Code de Vote, et laissez-vous 

guider en suivant les instructions à l’écran. 
 
 

Et si j’ai perdu / oublié…     
 

- Mon NUMIC : je contacte mon poste consulaire. 
- Mon mot de passe GAEL : je le recrée sur GAEL ou je contacte 
mon poste consulaire. 
- Mon code de vote : je le crée de nouveau sur www.afe2010.fr 
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