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Fiche ID clés n°1 

 
 
 
 

La réforme de l’élection des conseillers départementaux,  
des conseillers municipaux,  

des délégués communautaires et du calendrier électoral 

 
 
Deux projets de lois ont été présentés le 28 novembre dernier en Conseil des Ministres : 

1. Un projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires et des conseillers départementaux, 

2. Un projet de loi ordinaire relatif visant l’organisation de ces mêmes élections et la 
modification du calendrier électoral. 

 

Ils comportent trois séries de dispositions : 
1. Le mode de scrutin des conseillers départementaux élus en 2015, 
2. L’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des membres 

du Conseil de Paris, 
3. L’abrogation du conseiller territorial et ses conséquences. 

 
 

 POURQUOI L’UDI S’OPPOSE A CES PROJETS DE LOI ? 

 
 Le report des élections cantonales et régionales en 2015, « reporter pour 

conserver »   
 

On ne change pas les règles du jeu démocratique à moins d’un an d’une échéance 
électorale, d’autant que ce report ne vise aucun objectif d’intérêt général et porte atteinte à 
la sincérité du scrutin sénatorial prévu en septembre 2014, car une partie du collège 
électoral des sénateurs ne sera pas renouvelée dans de nombreux départements et dans 
l’ensemble des régions.  
 

 L’élection d’un binôme homme-femme par canton, « l’hydre territoriale » 
 

La Gauche a inventé un nouvel élu hybride composé d’un homme et d’une femme en 
binôme pour chaque canton, et appelés à exercer leurs mandats indépendamment l’un de 
l’autre. C’est une rupture sans précédent avec tous les modes de scrutins qui ont fondé 
notre République décentralisée, mais aussi avec les systèmes existant dans toutes les 
démocraties du monde. 
 

S’il n’est pas satisfaisant que les femmes ne représentent que 13,5 % des élus 
départementaux, appliquer le principe de parité intégrale dès les prochaines élections 
revient à faire exercer la même fonction par deux personnes, ce qui ne favorise pas la 
cohérence de l’action publique, ne valorise pas le rôle des femmes et détériore finalement le 
lien personnel entre l’élu local et ses électeurs. 
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 Redécoupage électoral, « les territoires ruraux à l’index » 
 
L’instauration de ce nouveau mode de scrutin va conduire le Gouvernement à redécouper la 
carte cantonale pour diviser par deux le nombre de cantons existants et par deux 
également le nombre d’élus de zones rurales dans certains départements.  
 
Cette opposition entre des territoires et des populations signe la fin de solidarités 
essentielles et une incompréhension fondamentale des aspirations des populations et des 
mouvements attendus.  
 
 L’abaissement du seuil de maintien au second tour des binômes passe de 12,5% à 

10% des inscrits 
 
Cette mesure constitue un piège électoral largement utilisé par le Parti socialiste dans la 
passé, car il multipliera de fait les triangulaires avec le Front National au second tour. 
 
 

La réforme des élections territoriales concoctée par le Gouvernement révèle une grossière 
manœuvre électoraliste n’ayant pour seul but que de limiter la casse pour la Gauche aux 
prochaines élections en figeant les situations acquises, sans tenir compte de l’intérêt et 
des aspirations des populations. 
 
 

 EN BREF, C’EST « 3 EN 1 POUR GARDER LA MAIN »  

 
Sous le prétexte de la réforme, on cadenace les territoires et on entrave le mouvement et 
le changement. Et cela finalement se résume en trois ID : 
 
1- Le privilège militant  
Un vote pour deux aux prochaines cantonales, c’est-à-dire un vote pour des étiquettes : au 
prétexte de la parité, indispensable, c’est la fin du lien personnel entre l’élu local et la 
population. 
2- La cible urbaine 
Un abandon en rase campagne des territoires ruraux : nombre de cantons ruraux divisé par 
deux, au moment où le travail se délocalise. 
3- Tapis rouge pour le Front National 
L’abaissement du seuil de maintien au second tour de 12,5% à 10% des inscrits, ou l’entrée 
triomphale du Front national dans la vie locale. 
 


