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« Synchronisation » des élections consulaires et des élections 

sénatoriales pour les Français établis hors de France ? 

 

Paris, le 26 mai 2020 

 
Depuis le mois de mars, et la confirmation de la gravité de la pandémie de la COVID-19, il est apparu difficile 
d’organiser les élections consulaires, initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 dans les 130 circonscriptions 
électorales établies par la loi de 2013 relative à la représentation politique des Français de l’étranger. C’est la 
raison de la prorogation des mandats des 447 conseillers consulaires jusqu’à fin juin 2020, votée en mars 2020 
dans la loi instaurant l’état d’urgence sanitaire. 
 
Cette situation retarde le renouvellement du collège électoral chargé d’élire, lors du prochain renouvellement 
sénatorial prévu en septembre 2020, six sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de 
France. En effet, le collège actuel, issu des élections consulaires de mai 2014, a déjà élu six sénatrices et 
sénateurs en 2014 puis six à nouveau en 2017, et le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
obligerait à un renouvellement de ce collège avant la prochaine élection sénatoriale. Ce collège électoral 
est composé des conseillers consulaires (leur dénomination changera après les prochaines élections 
consulaires, et ils deviendront les « conseillers des Français de l’étranger »), d’une centaine de délégués 
consulaires (qui ont un rôle exclusif de grands électeurs et sont aussi désignés à l’occasion des élections 
consulaires) et des parlementaires représentant les Français établis hors de France. 
 

Connaissant cette contrainte, le gouvernement et la majorité sénatoriale avaient préféré miser sur l’option -
optimiste- d’une simultanéité des scrutins, fin juin 2020, du second tour des élections municipales et des 
élections consulaires. Ceci aurait permis de tenir sans retard, et entièrement, les élections sénatoriales en 
septembre 2020. C’est ce dispositif qui figure aujourd’hui dans la loi.  
 
Une seconde option fut déjà envisagée en mars, dans l’hypothèse où le second tour des élections municipales 
ne pourrait se tenir pour des raisons sanitaires à la fin juin : elle consistait à un report global de l’ensemble des 
élections municipales et consulaires. Dès lors, faute de renouvellement d’une part significative des collèges 
électoraux dans l’ensemble des départements français, ceci obligeait à prendre par une loi organique des 
dispositions pour proroger le mandat de l’ensemble des sénatrices et sénateurs devant être renouvelés en 
septembre 2020. Dans ces conditions, la « synchronisation » entre les élections consulaires et les élections 
sénatoriales pouvait être assurée.  
 

Malgré les alertes depuis mars 2020 du groupe socialiste et républicain au Sénat  via des amendements à la loi 
instituant l’état d’urgence sanitaire, ni le gouvernement ni la majorité sénatoriale n’avaient souhaité travailler sur 
l’hypothèse, maintenant certaine, d’une impossible synchronisation entre les élections consulaires et 
sénatoriales.  
 

Or, depuis le 20 mai, nous savons, d’une part, que le délai légal – de 40 jours avant le scrutin- de convocation 
des électeurs pour les élections consulaires fin juin ne peut plus être respecté et, d’autre part, que le conseil 
scientifique, au vu de l’état de la pandémie dans le monde, conseille de reporter ce scrutin à une date ultérieure. 
Le rapport du gouvernement au parlement, remis le 22 mai 2020, confirme cette difficulté en précisant que, sauf 
revirement possible de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’hexagone, le second tour des élections 
municipales se tiendra bien le 28 juin 2020. Ce rapport indique :  « le gouvernement, simultanément à la 
publication du décret de convocation des électeurs et afin de parer à l’hypothèse d’une situation 
sanitaire qui se dégraderait dans les prochaines semaines, déposera sur le bureau de l’Assemblée 
nationale un projet de loi portant annulation, dans les communes où le premier tour n’a pas été décisif, 
des opérations électorales du 15 mars et du second tour prévu en juin, organisation d’un nouveau 
scrutin à deux tours dans les communes concernées au plus tard au mois de janvier 2021, 
fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des 
élections consulaires au plus tard au mois de mai 2021. En outre, le Conseil constitutionnel ayant 
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précisé en 2005 que les sénateurs ne devaient pas être élus « par un collège en majeure partie composé 
d’élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal. », un projet de loi organique complètera le 
projet de loi de report des élections pour proroger d’un an le mandat des sénateurs de la série 2 jusqu’en 
septembre 2021.  
 

Ces projets de loi devront en tout état de cause être inscrits à l’ordre du jour du parlement pour une 
adoption rapide, car même dans l’hypothèse où le second tour des élections municipales pourra se tenir, 
il sera nécessaire de voter, d’ici la fin juin, le report des élections consulaires, puis de reporter les 
élections des sénateurs des français de l’étranger. »  
 

L’option du gouvernement est donc, sauf « seconde vague », de reporter les élections consulaires, ce que la 
très grande majorité considère comme raisonnable, mais aussi de reporter à 2021 l’élection sénatoriale pour le 
renouvellement des six mandats des représentants des Français établis hors de France. Cette option est-elle 
toutefois celle dont l’écart avec les exigences constitutionnelles, les principes démocratiques et l’intérêt général 
est le plus faible ? Ce n’est pas certain. 
 

Enfin, si l’option retenue permet aux candidats aux élections consulaires de disposer d’un temps raisonnable 
pour faire campagne jusqu’au printemps 2021 et prend en compte le besoin des postes consulaires et 
diplomatiques de disposer des moyens humains opérationnels pour organiser le scrutin, tout ceci s’appuie sur 
le postulat (à nouveau optimiste) que la pandémie sera d’ici une année totalement endiguée.  
Faut-il dans ce cas allonger d’une année six mandats sénatoriaux de manière très spécifique, dérogatoire et 
avec un risque constitutionnel, sans certitude absolue de ne pas avoir à reprendre d’autres dispositions de 
même nature dans une année ? 
 

 

Scénarios possibles 
 

1 -Report des élections 
sénatoriales uniquement 
pour les 6 représentants des 
Français de l’étranger (dont 
le mandat devrait s’achever 
en sept. 2020) 
 
-Election maintenue pour les 
autres sénateurs 
renouvelables en septembre 
2020 

Risque au regard de l’art. 32 de la 
Constitution qui pourrait engendrer 
l’exigence d’une nouvelle élection du 
Président du Sénat, après le 
renouvellement des 6 sénatrices et 
sénateurs représentant les Français établis 
hors de France. 
 
➔ Option actuellement retenue du 
gouvernement 
 

(a) Le risque d’une nouvelle élection du 
Président du Sénat en Septembre 2021 est-il 
juridiquement avéré ?  
(b) Quid de l’intégration difficile des nouveaux 
sénateurs élus une année après  l’installation du 
Sénat renouvelé en septembre 2020 ? 

- (c) Que faisons-nous si la Pandémie revient à 
l’hiver 2020/2021 ?  

2 Report à une date à 
déterminer des élections 
sénatoriales -de septembre 
2020- pour l’ensemble des 
sénateurs renouvelables 

Option envisagée par le gouvernement 
en cas de « rebond » de l’épidémie, et 
d’impossibilité de tenir les seconds 
tours des élections municipales le 28 
juin 2020. Elle est exclue si seules les 
élections consulaires sont reportées. 

 

3 Maintien de l’élection en 
sept. 2020 des 6 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France avec 
le collège électoral issu des 
élections consulaires de 
2014 

Risque d’inconstitutionnalité, car le même 
collège électoral voterait une troisième fois 
pour une élection sénatoriale. Cette option 
est clairement exclue par le rapport du 
gouvernement. 

 

4 Maintien de l’élection des 6 
sénateurs représentant les 
Français établis hors de 
France en sept. 2020 avec 
le collège électoral issu des 
élections consulaires de 
2014, mais pour un mandat 
réduit à 3 ans (au lieu de 6). 

Risque d’inconstitutionnalité, identique à 
l’hypothèse n°3, mais pondéré par la durée 
plus courte des mandats des sénateurs 
élus dans ces conditions. 

Ce dispositif permettrait la mise en place d’un 
« bloc » de 12 mandats de sénateurs 
représentant les Français de l’étranger à 
renouveler en 2023. Les élus au Sénat des 
Français établis hors de France rentreraient 
dans le droit commun d’un renouvellement de 
l’ensemble de leurs représentants au Sénat en 
une seule fois tous les six ans et non par moitié 
tous les 3 ans pour une même circonscription 
sénatoriale). Il évite les difficultés mentionnées 
dans l’option n° 1, en cas de rebond de la 
pandémie l’hiver prochain 
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5 Prorogation des mandats 
des 6 sénateurs des 
Français de l’étranger élus 
en sept 2014 (et qui auraient 
dû être renouvelés en sept. 
2020) jusqu’en sept. 2023 

Cette solution est démocratiquement moins 
satisfaisante qu’un nouveau scrutin pour un 
mandat réduit à 3 ans (option n° 4)., le 
corps électoral n’ayant pas à se prononcer 
par un vote. 
 

Si la pandémie n’est pas endiguée à l’automne 
2020, et reprend durant l’hiver, retenir l’option 
n°1 telle que le fait actuellement le 
gouvernement risque de contraindre à la mise en 
place de cette option n° 5. 

6. Prorogation des mandats 
des 6 sénateurs des 
Français de l’étranger (qui 
auraient dû être renouvelés 
en sept. 2020) pour un 
nouveau mandat d’une 
durée « normale » de 6 ans 

Risque d’inconstitutionnalité, et atteinte 
encore plus importante à la démocratie 
(absence de vote pour un prolongation de 
mandat complet), donc beaucoup moins 
« acceptable » que les options 3, 4 et 5. 

 

 

 

 

Conclusion :  

 

L’option n°2 serait, relativement à la situation des Français établis hors de France, la plus satisfaisante 

en matière d’égalité de traitement et de respect des exigences constitutionnelles et démocratiques. 

Toutefois, dès lors qu’elle ne sera envisagée par le gouvernement qu’en  cas de rebond de l’épidémie, 

cela se déroulerait du fait d’une situation sanitaire particulièrement tragique, et elle ne peut donc être la 

seule hypothèse de travail. 

L’option n°1, retenue par le rapport du gouvernement, présente quant à elle un risque constitutionnel 

potentiel et parie sur la fin de l’épidémie avant l’hiver prochain. Faut-il choisir cette option, ou 

rechercher autre chose ? Ce sera l’objet des débats qui auront lieu à l’occasion de l’adoption du projet 

de loi organique sur le report de l’élection sénatoriale, au Sénat le mercredi 17 juin prochain. 


