
 
 

 

Chers compatriotes, 

Je suis heureux de vous adresser cette lettre d’information consulaire spéciale élections. 

Veuillez noter deux échéances importantes : le 23 avril pour vérifier votre inscription sur la 

liste électorale (si cela n’a pas été déjà fait), et les élections des conseillers des Français de 

consulaires qui auront lieu le dimanche 30 mai 2021.  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 

admin-francais.djeddah-fslt@diplomatie.gouv.fr  

Je vous remercie par avance de faire vivre ce moment important de notre vie citoyenne et 

démocratique. 

                                                  Mostafa MIHRAJE / Consul général de France à Djeddah 

Quel est le rôle des Conseillers des Français de 

l’Étranger ? 

1/ Ils représentent les Françaises et Français établis 

hors de France auprès des ambassades et consulats, 

notamment lors des Conseils consulaires (pour les 

bourses scolaires, la protection et l’action sociale, 

par ex.). 
 
2/ Ils peuvent répondre à toute question concernant 

l’enseignement, les aides sociales, l’emploi, etc. 
 
3/ Ils participent aux élections sénatoriales pour les 

Françaises et Français de l’étranger. 

Qui sont les candidats ? 
 

Ce sont au total 442 conseillers et conseillères qui 

seront élus à travers le monde en 2021, pour un 

mandat de six ans. 
 

Pour la circonscription de Djeddah, qui couvre la 

province de l’ouest d’Arabie Saoudite ainsi que le 

Yémen, la liste des candidats est publiée sur le site 

du Consulat à la rubrique Elections consulaires 

2021 : Arrêt des candidatures. 

Je suis inscrit(e) au Registre mais vote 

habituellement dans une commune en France. 

Puis-je voter à Djeddah pour les Conseillers 

des Français de l’étranger ? 
 

Depuis le 1er janvier 2019, je ne peux plus être 

inscrit(e) simultanément dans une commune en 

France et sur la liste électorale consulaire. 
 

Si j’étais jusqu’ici sur une liste en France mais que 

je veux voter pour les Conseillers des Français de 

l’étranger, je dois m’inscrire sur la liste électorale 

consulaire. 

Comment puis-je voter ? 

 

Tout d’abord, je vérifie si je suis bien inscrit(e) sur 

la liste électorale consulaire via le site service-

public.fr. 

 

Attention, je me dépêche, car je n’ai que jusqu’au 

23 avril pour m’inscrire ! 

 

Pour ces élections, je pourrai voter :  

- par internet, 

- en personne à l’urne, au bureau de vote 

qui sera ouvert au Consulat à Djeddah, 

- par procuration donnée à une personne qui 

votera pour moi à Djeddah. 

Dans le contexte sanitaire actuel, je préfère 

voter par internet. Comment dois-je faire ? 

 

Avant le 23 avril, je m’assure d’avoir enregistré 

dans mon dossier un mél individuel et un numéro 

de téléphone portable personnel. 
 
Attention, il est recommandé d’avoir un mél et un 

n° de tél personnels ! 
 
Pour vérifier ou actualiser mes informations, je 

me rends sur le site Service-Public.fr ou envoie 

un mail à elections.djeddah-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Je recevrai ensuite courant mai, par mail et par 

SMS, toutes les informations nécessaires et mon 

code confidentiel pour voter. 

 

L’info CONSULAIRE 

                                   AVRIL 2021 

SPECIAL  ELECTIONS 

Le site du consulat, les bons réflexes pour en savoir plus : 
Inscription au registre des Français établis hors de France Passeports, cartes d’identité et permis de conduire Légalisation et notariat 

 

Etat civil et nationalité française    Droits de vote et élections 
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