
 
 

 
 
 

 
 
 

            Paris, le 22 novembre 2021 
 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous avez été élu(e) conseiller/conseillère des Français de l’étranger les 29 et 30 mai 
derniers ou, dans les circonscriptions électorales Inde 1, Inde 2 et Madagascar, le 7 
novembre dernier.  
 
Aux termes des articles 14 et 16 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, les conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par et parmi les conseillers des Français de 
l’étranger. L’élection se déroule au sein de 15 circonscriptions électorales à l’Assemblée des 
Français de l’étranger (AFE). 
 
Le 4 décembre 2021 pour les circonscriptions situées en Amérique et dans les Caraïbes et le 
5 décembre 2021 pour le reste du monde, vous serez donc appelé(e) à élire les conseillers et 
conseillères à l’Assemblée des Français de l’étranger de votre circonscription. 
 
Trois modalités de vote sont proposées pour ce scrutin : 
 

o Vote par anticipation :  
 

Vous pouvez voter par anticipation dans l’un des postes diplomatiques ou consulaires de 
votre circonscription d’élection (circonscription électorale consulaire au sein de laquelle 
vous avez été élu(e)) le vendredi 26 novembre entre 9 heures et 11 heures (heures légales 
locales du poste diplomatique ou consulaire). 
 

o Vote à  l’urne : 
 

Vous pourrez voter en personne en vous présentant entre 10 heures et midi (heures légales 
locales du bureau de vote) auprès du poste chef-lieu de la circonscription AFE : 
 

Circonscription électorale AFE : Asie centrale et Moyen-Orient 

5 décembre 2021 
10 heures – 12 heures (heure locale du 

bureau de vote) 

Consulat général de France à Dubaï 
Dubai Marina -Al Harbor business tower, 

32ème étage 
 Dubaï 

Émirats arabes unis 
 
Pour voter à l’urne, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’un des documents 
listés ci-dessous : 



 
- une carte nationale d’identité française en cours de validité ou périmée ;  
- un passeport français en cours de validité ou périmé ;  
- 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 d’inscription consulaire en cours de validité ; 
- tout document officiel en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union 

européenne, 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, ou de l’Association européenne de 
libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 

 
o Vote par procuration : 

 
Au cas où vous ne pourriez pas voter par anticipation le 26 novembre ou à l’urne le 5 
décembre 2021, vous pouvez établir une procuration de vote en faveur d’une personne 
inscrite sur l’une des listes électorales consulaires de votre circonscription AFE (article 12 de 
la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021). Votre mandataire devra voter à l’urne dans le 
bureau ouvert au poste chef-lieu mentionné ci-dessus et dans les mêmes conditions que 
n’importe quel électeur.  
 
 
Les circulaires électorales des candidats de la circonscription Asie centrale et Moyen-
Orient sont jointes au présent courriel de convocation.  
 

Vous trouverez toutes les informations relatives à l’organisation de cette élection sur le site 
France Diplomatie.  


