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Paris, le 3 mars 2020 
 
Monsieur le ministre,  
 
Je me permets d’attirer votre attention sur l’organisation du 16 au 20 mars de la session 

plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger dans le contexte de la progression de 
l'épidémie à Covid-19.  

 
Plusieurs conseillers AFE m’ont sollicitée pour témoigner leur inquiétude à voir leur 

prochain déplacement fortement perturbé, voir remis en cause, du fait de décisions et 
recommandations sanitaires émises par  leur pays de résidence ou par la France. Nombre d’entre 
eux sont dans des pays directement touchés par cette crise sanitaire et souhaitent rester sur place 
pour maintenir un lien privilégié entre nos postes consulaires et nos concitoyens à l’étranger. Il 
faut également noter que la France a été placée dans la liste de pays à risques, telle la décision 
de la Thaïlande au moins, et sans doute que d'autres pays pourraient faire le même choix.  

 
Une partie de ces conseillers – en particulier ceux de ma circonscription – sont 

directement concernés par les mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires 
françaises. C’est le cas pour nos élus de Chine continentale, d’Hong-Kong, de Macao, de 
Singapour, de Corée du Sud et d’Iran. C’est également le cas de nos élus d’Italie qui vivent ou 
se sont rendus dans les régions de Lombardie, de Vénétie ou d’Emilie-Romagne. Ces élus 
peuvent être directement concernés par des mesures de confinement lors du retour dans leurs 
pays de résidence.  

 
A quelques semaines des élections, et donc aussi pour des raisons d’équité, il me 

paraitrait plus opportun d’ajourner, de proposer l’organisation de réunions à distance ou 
d’annuler la prochaine session de l’Assemblée des Français à l’étranger.  

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération. 
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