
  
 

 

 

 Le Bureau                                                                                                   
 
Le 21 Mai 2020 

 
 
 
 

 
 Objet : report des élections des conseillers consulaires.  

 
    

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat 
 
 
Le conseil scientifique vient de recommander le report des élections consulaires au-delà du mois de juin. 
 
Notre quotidien sur le terrain, où nous vivons la pandémie et ses conséquences au jour le jour, nous a 
convaincu que l’idéal serait de reporter les élections consulaires dans les premiers mois de 2021 pour les 
raisons suivantes: 
- Difficultés dans certains pays, qui eux-mêmes ont déjà annoncé le report de nombreux évènements publics 
pour la fin 2020, d’organiser des élections en septembre, de trouver des locaux pour les bureaux de vote  
avec l’autorisation des autorités du pays d’accueil, de trouver des assesseurs et scrutateurs ; 
- Campagne électorale difficile voire impossible dans certains pays qui seront encore en confinement ou 
semi-confinement ; 
- Manque d’intérêt de nos concitoyens qui pour la plupart ont vécu et vivent toujours dans de difficiles 
situations de confinement. 
 
Ce report devrait permettre le retour à une situation normalisée dans le monde entier et à nos compatriotes 
d’avoir eu le temps de ‘’retrouver leurs marques’’ et de montrer un certain intérêt pour ces élections,  ce qui 
ne sera pas le cas en période de crise ou de tout juste sortie de crise…. 
 
Cela aurait également l’avantage, lors du second conseil consulaire des bourses scolaires de permettre une 
continuité de traitement par les mêmes élus, des demandes de bourse, et notamment de toutes les mesures 
exceptionnelles qu’ils ont contribué à mettre en place.   

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d’Etat en notre très haute 
considération. 

Pour le Bureau de l’AFE, élargi aux présidents de groupes et présidents de commissions 

 

 
Marc Villard       Bruno Dell’Aquila 

 
 
Monsieur J.Y Le Drian Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 
Monsieur JB. Lemoyne Secrétaire d’Etat en charge des Français de l’Etranger  

 
 
 
 
 
 

 


