
 

 

Lettre d'information - Élections consulaires 
Dimanche 30 mai 2021 

 

 

 

Élections 2021 : Le Consul 
général vous explique tout !  

  

Le Consul général de France à 
Londres, Guillaume Bazard, 
vous informe sur ces élections 
dans une courte vidéo. [lire...] 

 

   

Pour voter, inscrivez-vous sur la liste 
électorale avant le 23 avril  

  

Afin de voter pour les Conseillers des 
Français de l’étranger, inscrivez vous 
sur la liste électorale avant le 23 avril 
2021. [lire...]  

   

Votez par internet en 2021  

  

Pour ces élections, vous pourrez voter 
par internet, à l’urne ou par 
procuration. Retrouvez toutes les 
modalités de vote dans cette article ! 
[lire...] 

 

   

Le rôle des conseillers des Français 
de l’étranger  

  

Élus de proximité, ils représentent les 
Français établis hors de France 
auprès des ambassades et des 
consulats. [lire...] 

 

   

Participez à l’organisation des 
élections consulaires 2021 !  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Information Brexit  

Quel que soit votre âge, si 
vous étiez résident au 
Royaume-Uni avant le 31 
décembre 2020 et que vous 
n’avez pas la nationalité 
britannique, vous devez 
demander votre (pre) 
settled status pour 
continuer de résider 
légalement au Royaume-
Uni.  
 
Date limite pour le 
demander : 30 juin 2021 
 
N’attendez pas ! 
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Dans le cadre de l’organisation des 
élections des conseillers des Français 
de l’étranger le dimanche 30 mai 2021, 
le Consulat général de France à 
Londres recherche des volontaires. 
[lire...] 

 

   

A l’attention des candidats : dépôt de 
candidatures et Mémento  

  

Vous êtes candidat aux élections 
consulaires du 30 mai 2021 ? Le 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères a élaboré un mémento 
pour vous accompagner dans vos 
démarches. [lire...] 

 

   

Rappel sur la réforme électorale de 
2019  

  

Au 1er janvier 2019, est entré en 
vigueur le répertoire électoral unique 
(REU) qui garantit que chaque citoyen 
est inscrit sur une et une seule liste 
électorale. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désincrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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